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A l’aube de la cérémonie de remise de diplôme 2020, la rencontre avec une 
lauréate pour nous faire part de son expérience est significatif et enrichi les 
compétences humaines de notre région. Depuis de nombreuses années, l’APFC 
avec les partenaires dans la formation souhaitent rendre un ultime hommage pour 
l’investissement des candidats dans la formation continue et le perfectionnement 
professionnel, pratiquement toujours au détriment du temps normalement 
consacré à leur famille. 

 
Les raisons de s’investir dans une formation 
continue  
S’investir un jour (soir) par semaine est un 
sacrifice nécessaire plusieurs années après la 
dernière formation. L’objectif et de se 
remettre en question et d’accepter de revoir 
les connaissances avant de les compléter. 
  
Les avantages personnels de suivre une 
formation continue  
C’est une grande occasion de rencontrer des 
personnes de différents horizons et de 
partager un même objectif. Ces multiples 
rencontres sont enrichissantes. Elles nous 
permettent un échange d’expériences et de 
connaissances professionnelles. En ce qui me 
concerne, cette formation m’a permis de 
prendre connaissance de thèmes qui 
m’étaient inconnus. Elle a également aidé à 
développer ma confiance et d’être nettement 
plus à l’aise devant un auditoire. 
 
Les avantages pour l’employeur d’avoir une 
employée qui suit une formation continue  
Il est intéressant pour mon employeur d’avoir 
une collaboratrice qui se forme, d’autant plus 
que dans mon cas, cette pratique avait été 
mise de côté depuis plus de vingt années. 
Pour l’employeur, c’est un atout, car durant la 
formation il peut également bénéficier en 
temps réel des acquis, s’il est intéressé, ce qui 
était le cas pour moi.  

Les retombées pour notre région 
Indéniablement l’accroissement de 
compétences humaines des citoyens habitant 
dans notre région est un atout.  L’ensemble du 
tissu économique peut en bénéficier en 
accroissant les propres prestations, face à la 
concurrence externe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Se remettre à se perfectionner, c’est découvrir l’ampleur 

des changements par rapport à mes connaissances 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Rédaction APFC :  APFC - Rue des Cerisiers 6 - 2830 Courrendlin         E-mail : dbg.apfc@gmail.com       - tél. 078 751 49 80 

 

Regard sur l’impact de la formation continue par des entreprises et personnalités                               2020-11        I1 

L’utilité et l’intérêt de participer et soutenir une association qui s’investit à promouvoir le formation 
continue 
Promouvoir la formation continue sous toutes ses formes est utile.  Chacun parmi nous est 
finalement submergé par une offre de distraction, culturelle et sportive, au point d’en oublier les 
connaissances de sa propre personne. Avoir la possibilité de se former dans notre région est un 
plus, car cela évite de devoir se déplacer très loin et permettre de conjuguer la vie professionnelle 
comme privée avec la formation continue. 
 
 

 Je suis en possession d’un CFC d’employée de commerce depuis plus 
de vingt ans. Actuellement, je suis employée en tant qu’agente 
administrative et encadrante d’un groupe de personnes dans le 
domaine de la logistique.  
Avoir terminé cette formation de Cheffe d’équipe d’industrie et obtenir 
le diplôme intercantonal a été un chalenge qui m’a encouragé à garder 
le contact avec les évolutions du monde professionnel.  L’ensemble des 
connaissances acquises, me permet une meilleure adaptation dans mon 
orientation professionnelle afin d’être plus fonctionnelle et efficace avec 
les secteurs techniques.                                                      Magali Roth 

 
 

Message à l’intention des entreprises qui hésitent à promouvoir la formation continue 
N’hésitez pas ! Vos collaborateurs et collaboratrices en seront d’autant plus satisfaits et 
reconnaissants de se voir octroyer et/ou soutenir dans cette démarche. C’est enrichissant et 
valorisant pour les deux parties. Certes, l’outil de production est important, mais l’être humain l’est 
tout autant. Je souhaite que tous les employeurs motivent et soutiennent cette action comme cela 
a été fait dans mon cas. 
 
Message à l’intention des personnes qui hésitent à parfaire leurs connaissances  
Il faut se motiver. Certes il faut trouver des solutions pour aménager son temps de formation avec 
celui de l’activité professionnelle, privée et sociale. C’est tellement enrichissant et valorisant. Cela 
redonne confiance en soi, cela fait du bien à la tête et permet d’acquérir de nouvelles connaissances 
technologiques. Durant la formation, chacun peut profiter et partager les expériences 
professionnelles des formateurs et des participants au cours. Il faut actualiser et élargir les 
connaissances professionnelles afin de donner la possibilité d’évoluer dans sa carrière, de se 
réorienter au besoin avec aisance.  

dbg 


