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Programme communauté du savoir-faire        
«Formation & Développement Régional» 

 
12 Avril 2011, Centre de formation WWF, Berne  

 
 
 
Sujet:   Coordination des offres de formation dans le domaine du 

développement régional 

 

 

Date:   12 Avril 2011, 13.30 jusqu’à 17h environ 

Lieu :  Centre de formation WWF, Bollwerk 35, Bern 

Contacte:  katharina.conradin@regiosuisse.ch , Tél. 079 660 38 66 

 
 
Programme: 
 

13.30 – 13.45  Arrivée des participants, café  

 Bienvenue  

13.45 – 16.30 Réflexion de l’analyse de formation 

 Développement d’une stratégie pour une meilleure coordination des 
offres de formation dans le domaine du développement régional 

16.30 – ca. 17.00 Conclusions et actions futures  

  

 La fin de la réunion sera programmée de sorte à ce que les 
participants puissent prendre les trains de 17:30 à la gare de Berne. 



 

 

 2 

 
Questions principales 

 

But de la réunion: Elaboration de différentes stratégies pour une meilleure concertation, 
coordination et attractivité des offres de formation dans le domaine du développement 
régional.  

Les questions ci-dessus n’ont pas nécessairement de réponses. Elles constituent plutôt une 
aide l’élaboration de la stratégie. 

 

1) Les offres de formation dans le développement régional, sont-elles attractives? 
Sont-elles suffisamment visibles? 

2) Quels sont les besoins des partis dans ce domaine (particulièrement des offices 
cantonaux et des managements régionaux)? 

3) Comment mieux satisfaire ces besoins? 
4) Quelles sont les possibilités de coopération entre les établissements d’offre de 

formation? (Coopération light – Organisation modulaire d’une formation 
„Développement Régional“ en collaboration avec les différents établissements) 
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Plan de situation 

Le centre de formation WWF Forum BollWerkStadt est atteignable à pied en cinq minutes 
depuis la gare centrale de Berne (HB). Dans la gare, emprunter la sortie «Neuengasse», 
puis prendre à gauche en direction du pont de la Lorraine (Lorrainebrücke). Le Centre de 
formation WWF ainsi que les salles de cours et le Forum sont situés au premier étage. Les 
bus n° 11, 20 et 21 s’arrêtent juste en face.  

 

 

 





