01 — Promotion du Festival

Cérémonie d’ouverture nationale le 11 septembre 2015
au Château d’Yverdon avec Jacques-André Maire

nauté de plus de 700 personnes suit
à présent le Festival par ce biais !
Notre présence sur les marchés romands a permis la distribution directe
des programmes à une population
très réceptive à l'idée de l'événement.
Les plus jeunes ont reçu un ballon
à l'effigie du Festival et ont ainsi
continuer de faire parler de la manifestation sur leur chemin !

Le Festival a également investi les réseaux sociaux pour promouvoir ses
activités et mettre en avant les formations offertes dans le programme.
Certaines publications ont été partagées
de nombreuses fois et une commu-

Bienvenue !

Grâce aux médias, au travail du
comité et à l’engagement des divers acteurs de la formation qui ont
relayé l’événement, nous avons pu
récolter plus de 3000 inscriptions !
Le Festival a permis de toucher un
public hétéroclite et parfois très
éloigné de la formation continue.
—
Suivez les activités
du Festival sur
les réseaux sociaux !
—

02 — Les grands succès

Cérémonie d’ouverture neuchâteloise le 12 septembre 2015
à Métropole Centre La Chaux-de-Fonds

Le Festival de la Formation a
rencontré cette année encore un
immense succès ! Plus de 300 formations gratuites ont eu lieu dans
toute la Suisse romande ! Les formateurs bénévoles ont été ravis
de prendre part à cette aventure
humaine et les cours offerts ont
convaincu la grande majorité
des participants de continuer à
se former.

L’Association Formation en Fête
est fière de vous présenter ici les
résultats de cette manifestation !

Les médias ont été nombreux à communiquer sur la manifestation dans les
différents cantons romands, notamment
grâce au communiqué de presse diffusé.

La diversité des formations fut un
des grands succès du Festival. La
gratuité et la découverte de nouvelles
disciplines font également partie
des points forts relevés par les participants.
Les formateurs quant à eux ont
beaucoup apprécié la manière dont
le Festival a été géré et étaient ravis
de la motivation manifestée par leur
public !

Presse

Radio

Télévision
Canal Alpha

L’Express
L’Impartial
Tribune de Genève
Le Matin
Le Régional
Courrier neuchâtelois
Vivre la Ville

Journal du Jura
Agora
Context
24 heures
Migros Magazine
Arc Hebdo
Le Quotidien Jurassien

RFJ
RTN
Rouge FM
Radio Chablais
RJB

Web

Réseaux
sociaux

Marchés
régionaux

lenouvelliste.ch
lacote.ch
20min.ch
agefi.ch
arcinfo.ch
hrtoday.ch
ne.ch

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
Google+
Twitter

Neuchâtel
Vevey
Lausanne
Meyrin
Fribourg
La Chaux-de-Fonds

“ À quelle fréquence vous
inscrivez-vous aux formations
continues ? „

—
Soutenez le Festival
de la Formation en devenant
membre de l'Association
sur formationenfete.ch
—

Promotion du Festival à Vevey

“ Comment avez-vous connu le festival ? „
Brochure						
28%
Bouche à oreille					
25%
Web, réseaux sociaux					
21%
Presse, radio, TV			
14%
Instit. de formation		
7%
Festivals précédents		
5%

“ Avez-vous envie de continuer
à vous former après le Festival ? „

27%

77%
Rarement,
voire jamais

Créer une exposition entre art et patrimoine
par Marc Atallah, Maison d'Ailleurs, Yverdon

Oui

Évolution 2014 — 2015

“ Qu'avez-vous particulièrement aimé ? „
Formateurs -trices 41%

2015

309

formations
ont eu lieu

2575

Ambiance 24%

participants

Partage, échange 11%
Exercices pratiques 10%
Découverte 8%

2014
Technique vocale et interprétation
par Stéphanie Gonzalez, alias Tiffen
Gestion de projet & rédaction des textes : Vânia Gonçalves
Illustrations et design graphique : Kevin Udry
Photographies : Hélène Millasson, Romain Sciacca
Impression : IDM 444

102

formations
ont eu lieu

902

participants

Création de perles de verre de Murano
par Murielle Winteregg

De la ferme à l'assiette
par les frères Haussener

03 — Les projets

Fabrication d'une marionnette à gaine
par Catherine Joly - Porta

Les résultats de cette 11e édition
nous encouragent à développer
le Festival et à étendre sa présence
sur d’autres cantons. Pour nous permettre d’arriver à la hauteur de nos
amibitions, nous mettrons l’accent
sur la recherche de partenariats
et sponsoring dès l’année prochaine.
Avec des apports financiers plus importants, nous pourrons augmenter
l’effectif de notre équipe de coordination et être encore plus disponible
pour répondre aux demandes de tous

les participants et formateurs qui
sont de plus en plus nombreux.
Améliorer le confort de navigation
sur notre site internet fait également
partie des projets de notre équipe
de communication qui travaillera
à le rendre convivial sur tous les
écrans dès 2017 (mobile, tablette,
ordinateur).

La

Gazette
—

Festival
de la
Formation
2015

formationenfete.ch

Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous au prochain Festival
de la Formation :
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Bien être par le mouvement
par Anne Chapuis

04 — Remerciements

Initiation à la calligraphie chinoise
par Hua Meng

№
—
02
Nous remercions tous les sponsors,
donateurs et partenaires pour leur
soutien financier et /ou la mise à disposition de salles de formation. Pour
pouvoir faire perdurer le Festival et
le développer, l’appui d’institutions
externes est indispensable.
Nous espérons pouvoir encore compter
sur de nombreux sponsors lors des
prochaines éditions !

Envie de participer
à cette belle aventure
en 2017 ?
Contactez-nous
dès maintenant !
—

Haute École Arc

Blackrabbit Events

Institut Polycours

Balthazar
Développement professionnel

JKC Judo-Karaté Club

École du Livron
École Rudolf Steiner Genève
Fondation Les Billodes
Fondation Borel
Fondation Cours de Miracles
Fondation IPT

La Ville du Locle
OPAN Concept Neuchâtel SA
Ouistart
Studio Danse Bulle
Société des employés
de commerce de Lausanne
et de Fribourg

Fondation Medhop

The Balkan School of Languages

G. et F. Châtelain

espacefemmes Fribourg
Le Matin

Association Formation en Fête
Rue Jardinière 69
CH ‑2300 La Chaux-de-Fonds
info@formationenfete.ch
www.formationenfete.ch

—

Formateurs et sponsors

7 act Benson

