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Préparer la saison 2017-18 

Chères et chers collègues, 

Dans quelques jours, vous allez recevoir, par courrier postal, le 
nouveau catalogue des offres de formation continue organisées 
par l’Office protestant de la formation [OPF].  Il vous est d’ores 
et déjà accessible sur protestant-formation.ch. 

Selon la Convention collective de travail [CCT art. 36.3], nous 
avons droit à 5,5 jours annuels pris sur notre temps de travail 
pour notre formation continue. Par ailleurs, suite aux décisions 
synodales de juin 2014 [RE art. 186], chaque ministre, 
animatrice ou animateur d’Eglise est tenu de suivre une 
session OPF, ou équivalente, tous les 2 ans. 

La liste qui vous parvient, ci-joint, permettra à chacune et 
chacun de vérifier s’il/elle est concerné/e. La règle est 
cependant simple: ceux et celles qui ne sont pas astreints en 
2017 ou qui n’ont pas suivi de projet individuel de formation, 
seront astreints à une formation continue en 2018. 

L’OPF 

L’Office protestant de la 
formation est chargé par les 
Eglises Romandes d’assurer la 
la formation continue des 
ministres. Il organise lui-même 
un panel de formations 
spécifiques pour le travail en 
Eglise. Il peut également, au 
besoin, recommander d’autre 
cursus et faire le lien avec 
différents instituts de 
formation. Rendez-vous sur 
protestant-formation.ch. 

Six domaines 

L’OPF couvre les domaines de 
formations suivants: 
compétences transversales, 
proclamation et culte, 
formation et spiritualité, 
aumônerie et dialogue 
pastoral, gestion et 
développement, autres.  
Rendez-vous à la rubrique 
« formation continue » du site.  

Deux profils 

Les formations de l’OPF sont 
ordonnées à des profils de 
compétences pour l’exercice 
des ministères. Pour en savoir 
davantage, rendez-vous à la 
sous-rubrique « documents de 
référence » dans la rubrique 
« formation continue ».  

FORMATION CONTINUE 
 Pour les pasteurs, les diacres et les animateurs d’Eglise
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Le choix de la session doit être négocié avec la coordinatrice 
ou le coordinateur de la région ou du service concernés [RE 
art. 186] ; il est validé par l’ORH. 

Concrètement, l’inscription se passe comme suit : 
 1. Le/a ministre choisit sa formation sur le site  
 protestant-formation.ch. 
 2. Il/elle demande la confirmation de son choix au  
 coordinateur/trice, au moyen du bulletin ci-dessous. 
 3. Il/elle transmet le bulletin à l’ORH pour validation. 
 4. L’ORH ayant validé la formation par un mail, le/a  
 ministre s’inscrit sur le site de l’OPF. 
 5. L’OPF confirme son inscription au/à la ministre et lui  
 fait parvenir une facture. 
 5. Le/a ministre s’acquitte de la facture et en fait  
 parvenir une copie pour remboursement du montant  
 forfaitaire prévu (le coût total en cas d’astreinte, 
 CHF 750.— en cas de participation volontaire). 
 6. Le remboursement intervient sur le compte salaire à  
 la fin du mois. 

Le délai d’inscription pour toutes les formations est fixé 
au 15 septembre 2017. 

Finalement, nous attirons votre attention sur le fait que, en cas 
de désistement de votre part, l’OPF vous facturera les frais 
incompressibles (voir rubrique « conditions générales 
d’inscription » sur le site). Pour les formalités de désistement, 
nous vous prions de contacter directement le secrétariat de 
l’OPF [032 853 51 91]. 

Nous vous souhaitons des temps de formation intéressants et 
conviviaux ! 

Nicolas Besson, responsable d’office

Adéquation de la 
formation 

Les ministres sont invités à choisir 
leur formation en adéquation 
avec leurs besoins: élargir ses 
connaissances, développer une 
compétence peu explorée, 
améliorer un domaine d’activité, 
relire son expérience et son 
activité pour mieux en 
comprendre les enjeux, adapter 
son travail à un nouveau 
contexte, se ressourcer dans une 
nouvelle pratique spirituelle, 
explorer des idées nouvelles 
pour renouveler l’activité 
ecclésiale. 

Formations longues 

L’ORH soutient volontiers les 
ministres susceptibles 
d’entreprendre des formations 
longues pour nourrir le métier et 
l’activité ministérielle de 
compétences complémentaires. 
Universités, Hautes Ecoles ou 
autres instituts de formation 
offrent une large palette de 
formations en psychologie, 
sociologie, pédagogie, 
techniques d’écoute, ingénierie 
du changement ou du 
développement de l’activité, 
théâtre expression, etc. Sans 
oublier d’évoquer les formations 
ASPUR  I, II, III, dont le 1er niveau 
peut intéresser tout un chacun. 
On se référera au site de l’ORH, 
rubrique « projet individuel de 
formation (PIF)s ».
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Demande de formation continue  
EERV | Office des ressources humaines 
 
Données personnelles 
 

Nom et prénom  

Année de naissance  

Adresse 

NPA, localité 

 

No de téléphone  

E-mail  

Paroisse / lieu d'Eglise  

Statut de la formation   Astreint   Volontaire 

 
Formation choisie 
 

Premier choix 
Institut de formation   OPF   Autre : 

Titre de la session  

Dates de la session  

Nombre de jours  

Coût de la session  
 

Second choix 
Institut de formation   OPF   Autre : 

Titre de la session  

Dates de la session  

Nombre de jours  

Coût de la session  
 

Dernière session suivie 
Institut de formation   OPF   Autre : 

Titre de la session  

Année de la session  

 
 Le/la participant/e disposant d'une assurance voyage qui couvre également les frais 

de formation, il/elle renonce à l'assurance annulation de l'OPF 
 
Validation de l'inscription 
 

Participant/e 
Date: Lieu: Signature: 

 
 

Accord du Coordinateur 
Date: Lieu: Signature: 

 
 

Autorisation de l'Office des ressources humaines 
Lausanne, le Décision subside:  Signature: 

 

 
A retourner à EERV, ORH, Chemin des Cèdres, CP 6023, 1002 Lausanne. 


