Réaliser la formation

3.3

Qui ?

L’institution de formation 17 en concertation avec le/la coordinateur/trice et la commission «Communes sympas» ou autre organisme ad hoc.

Quoi ?

L’institution de formation se charge de dispenser la formation des futur-e-s agent-e-s
sympas, selon le programme de formation et les documents contractuels.  3.1
Dans cette phase, la commission «Communes sympas» ou autre organisme ad hoc,
par le biais du/de la coordinateur/trice, s’assure essentiellement du bon déroulement
de la formation.
Par un suivi régulier, le/la coordinateur/trice veille à ce que les objectifs de la formation soient atteints. Au besoin, il/elle discute des ajustements nécessaires avec les
différents partenaires (institution de formation, commission «Communes sympas»,
participant-e-s, etc.).
En fin de formation, une petite cérémonie est souvent prévue pour remettre les
attestations aux nouveaux/elles agent-e-s sympas. Différentes modalités sont
possibles : remise des attestations sur le lieu de formation ou dans la commune,
invitation des représentant-e-s politiques, des associations et de la population, etc.

 13 /  7

17 Dans le projet pilote cantonal, l’institution de formation est L’êtrier. D’autres lieux peuvent être sollicités tels que les hautes
écoles spécialisées, les universités,…
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Comment ?

3.3

Le ou la coordinateur/trice s’assure du bon déroulement de la formation par des
contacts réguliers avec l’institution de formation. Par exemple, un moment de
concertation peut être prévu après chaque journée de formation pour faire le point.
Au gré des rencontres dans la commune, les avis des participant-e-s peuvent être
recueillis au quotidien, de manière informelle.
La cérémonie de fin de formation fera l’objet d’une concertation avec l’institution de
formation et, selon les modalités choisies, avec le Conseil communal. L’institution de
formation remet à ce moment-là une attestation de formation à tou-t-e-s les participant-e-s.
Le Conseil communal, quant à lui, peut décider de la remise d’un diplôme d’agent-e
sympa en guise de reconnaissance et de valorisation, mais également dans une visée
de légitimation.

Ressources
 13 Article : Des renforts pour les agents de «Bulle Sympa»
7

Flyer : L’êtrier – Formation 2012 «Agent-e-s Marly Sympa»
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