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Ce que nous faisons ? 
L’OPF forme des croyants qui puissent comprendre leur foi et leur monde pour
y agir comme pasteur ou diacre.

Pour cela, il organise et met en œuvre au service des Églises réformées romandes : 
 •  La formation initiale des pasteurs et des diacres 
 •  La formation continue des pasteurs et des diacres 

En formation initiale, il développe les programmes suivants : 
 • Formation Professionnelle au Ministère Pastoral (FPMP)
 • Formation Professionnelle au Ministère Diaconal (FPMD 1 et 2) 
 •  Formation Professionnelle de Maitre de Stage (FPMS)

En formation continue, il développe les programmes suivants : 
 •  Accompagnement Formateur dans les 5 premières années de ministère (AF5)
 • Formations longues : Aide Spirituelle et Psychologique en situation d’URgence  
  (ASPUR), spécialistes en aumônerie auprès des personnes âgées, etc. 
 •  Formations annuelles : un catalogue annuel de formations entre 1 et 5 jours.

L’OPF propose une formation biblique à distance destinée à un public cultivé curieux 
d’approfondir sa connaissance des textes bibliques : www.etudierlabible.ch 

L’OPF s’est doté d’un processus constant d’évaluation de ses formations pour que son 
offre gagne en pertinence et en effi cience.

De manière générale, l’OPF contribue à l’émergence d’un esprit de corps
parmi les ministres; favorise des temps de vie communautaire entre pairs qui 
sont autant de lieux de renouvellement par rapport au quotidien; respecte ses 
valeurs que sont:

Qui nous sommes ? 
L’OPF est l’offi ce de formation des Églises réformées romandes regroupées 
au sein de la Conférence des Eglises Réformées Romandes (CER).

La CER réunit les Eglises réformées cantonales suivantes:
• La Conférence des Eglises réformées francophone de Suisse alémanique (CERFSA)
• L’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Fribourg (EERF)
• L’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud (EERV)
• L’Eglise Réformée Berne, Jura, Soleure (RefBEJUSO)
• L’Eglise Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel (EREN)
• L’Eglise Réformée Evangélique du canton du Valais (EREV)
• L’Eglise Protestante de Genève (EPG)

Le budget annuel de l’OPF est d’environ CHF 1’150’000 (2019),
essentiellement fi nancé par les Églises de la CER.

Il réalise env. 1’500 jours / formation par an et travaille avec un vaste réseau 
suisse et international : Collège de théologie protestante et Institut Léma-
nique de Théologie Pratique, Centre Catholique Romand de Formation en Église,
Association suisse romande de supervision pastorale, DM Echange et Mission, 
Réseau National d’Aide Psychologique d’Urgence, Union des Eglises Protestantes 
d’Alsace Lorraine, Eglise Protestante Unie de France, Eglise Protestante Unie de 
Belgique, Société Internationale de Théologie Pratique.

En plus de l’offi ce protestant de la formation, les Églises de la CER
ont mis sur pied deux autres offi ces romands:

• L’offi ce protestant d’éditions chrétiennes (OPEC)
• Médiaspro, le département protestant des médias.
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A l’OPF, le travail concret est effectué par une équipe de    8    personnes : 
4 formatrices / formateurs au bénéfi ce d’une triple formation : théologique,
ministérielle et pédagogi que

Une responsable romande des stages au bénéfice d’une triple formation : 
théologique, ministérielle et en coaching

Une assistante administrative et une secrétaire comptable 

Un directeur au bénéfi ce d’une triple formation : théologique, ministérielle et
pédagogique
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