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Le nouveau diplôme fédéral de 
responsable formation
JMG vient d’obtenir ce titre reconnu par la Confédération et au 
sommet des certifications pour la formation de formateurs
Suisse
obtenir ce nouveau diplôme

 
 
Le nouveau diplôme fédéral de 
responsable formation arrive sur le 
marché suisse. Fruit d’une récente
collaboration entre les acteurs 
nationaux , il atteste d’un niveau de 
compétence élevé en formation. Plus 
particulièrement dans les domaines de 
la conception, de la planification, du 
management, du marketing, et des 
assurances qualité. Différentes 
possibilités s’offrent aux intéressés 
afin de pouvoir se présenter à cet 
examen. 
 
 
La nouvelle organisation FFA
 
En Suisse, le paysage de la formation de 
formateurs est en pleine évolution. Après 
plusieurs années de travail, les 3 acteurs 
principaux de la formation continue se
sont alliés pour redessiner l’organisation 
des formations et les certificats concernant 
les métiers de la formation des adultes. 
Ainsi, la Fédération Suisse de Formation 
en Entreprise (FSFE), la Fédération 
Suisse de l’Education des Adultes (FSEA) 
et la Communauté suisse des Institutions 
de formation de formateurs (CIFA)  ont 
travaillé ensemble pour créer 
l’organisation « Formation de Formateurs 
d’Adultes » (FFA).  
 
3 niveaux de compétences  
 
Cette nouvelle organisation définit les 
règlements et propose des examens qui 
conduisent aux 3 niveaux de compétences 
du métier de formateur en Suisse. Tout 
d’abord le niveau FFA 1 réclamant 100 
heures de formation suivie. Puis le niveau 
FFA 2 avec le brevet de formateur d’adulte 
demandant plus de 560 heures de 
formation. Et enfin le niveau FFA 3 avec le 
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nouveau diplôme de responsable 
formation (DFRF) nécessitant plus de 
1600 heures de formation.
 
Le nouveau diplôme DFRF
Le titre reconnu de responsable de 
formation diplômé représente 
l’achèvement de la formation 
professionnelle continue et couronnent 
des praticiens qui disposent de 
connaissances et d’expériences 
professionnelles vastes ainsi qu’une 
position de responsabilité dans le domaine 
de la formation continue.

 
Dans une organisation, les responsables 
de formation sont le « point de contact » 
entre le niveau stratégique et le niveau 
opérationnel. Le nouveau DFRF atteste en 
final des compétences suivantes

� Elaborer et évaluer des concepts 
de formation. Elaborer et structurer 
des offres de formation en utilisan
une vaste gamme de méthodes 
favorisant l’apprentissage.

� Planifier des projets dans le 
secteur de la formation, les 
coordonner, les évaluer ainsi que 
diriger une équipe de projet.

� Gérer et promouvoir les 
collaborateurs et les équipes de 
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formateurs de manière orientée au 
processus et adaptée à la situation. 

� Calculer des offres de 
formation sur la base des 
principes de l’économie 
d’entreprise et du 
marketing, les analyser et 
les communiquer ainsi 
qu’identifier sur le marché 
les offres adéquates aux besoins 
de formation. 

� Evaluer, assurer et développer de 
manière continue la qualité, 
l’efficacité et la valeur ajoutée des 
mesures de formation. 

� Capacité de communication, de 
coopération, de gestion des conflits 
et d’autoévaluation. 

 
Comment obtenir ce diplôme ? 
 
Plusieurs voies s’offrent aux candidats 
pour accéder au DFRF.  
 
Tout d’abord pour les détenteurs des 
diplômes DFFE (Diplôme fédéral de 
formateur en entreprise) et DUFA 
(Diplôme universitaire en formation 
d’adultes), ils peuvent s’inscrire à un 
module de qualification. Ce dernier 
consiste en un assessment de 3 jours qui 
permet d’évaluer individuellement les 
candidats. 
 

Ensuite, les détenteurs du brevet de 
formateur d’adultes doivent quant à eux 

suivre huit modules de formation 
représentant au total plus de 1600 heures 
de formation.  Ces modules  traitent des 
thématiques suivantes : développer des 
concepts de formation, structurer, 
accompagner et évaluer des offres de 
formation, accompagner et soutenir les 
processus d’apprentissage individuels, 
conduire les collaborateurs dans le 
domaine de la formation, concevoir la 
fonction de responsable de formation dans 
un contexte systémique, conduire des 
projets de développement dans le 
domaine de la formation, se situer dans le 
contexte de la formation, et enfin vérifier et 
développer la qualité et l’efficacité des 
mesures de formation. 
 
Enfin, pour les autres, il s’agira d’obtenir 
préalablement le certificat FFA 1, puis le 
brevet de formateur d’adultes. 
 
Liens 
http://www.alice.ch/fr/ada/diplome/ 

 
 


