François JUNG
Sociologue, formateur, spécialiste Qualité
Développement des compétences individuelles et d’équipe

Quelques réalisations
Depuis quelque 40 ans, interventions dans le champ élargi de
la formation d’adultes — en tant que formateur, sociologue,
spécialiste Qualité, responsable d’équipe, dirigeant
Connaissances et
Compétences essentielles
Les personnes peuvent
donner le meilleur lorsqu’on
les met en valeur et qu’on
leur fournit un cadre
adéquat
Le principal travail de
chacun·e consiste à
diminuer la tentation
d’intervenir, et apprendre
à faire confiance aux
capacités d’autrui
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• Responsable romand pour la mise en place de l’actuel
dispositif officiel de formation des adultes FSEA : FFA-BF, en
tant que sociologue, formateur-didacticien et coordinateur
entre la FSEA et l’université de Genève
• Révision et mise en place de normes/labels Qualité pour la
formation (AOMAS:2010 ; Label fide...) et accompagnement
des prestataires de services de formation vers la Qualité
• Auditeur Qualité pour des normes liées à la formation
(eduQua:2012, AOMAS:2010 ; ArtistiQua ; ProFormations,OFPC,
GE : 2001-2013)

• Direction de dispositifs et départements dans de grandes
institutions (dont les CCG (actuel IFAGE), l’école-club Vaud…)
avant de créer SYNACT.org Sàrl qui accompagne les
organisations dans le développement des compétences —
avec son département le plus connu, FormationS.ch
• Recherches dans les domaines de l’interculturel (intégration

linguistique des migrants à Genève ; place des musulmans en
Suisse...) et de la formation au travail (gestion prévisionnelle
des enseignants (SRED) ; besoins de formation pour les EMS
(fegems) ; employabilité des seniors...)

• Parallèlement à la formation de formateurs pour le brevet

fédéral de formateur, charges de cours dans les domaines
de la sociologie, de la communication et de la formation :
ESCEA/HWV puis HES:HEG (1989-2001) ; Université de Genève :
ELCF & DAS-FA (depuis 2005)

Éléments personnels

Engagement et Mandats sociétaux

Genevois de naissance
(22.02.1960) et de coeur,
et originaire de Kriens
(LU) et Couvet (NE), cela
me fait me sentir suisse

Complémentarité au travail, entre employeur/employés &
Intelligence Artificielle et humaineS : membre de l’association
idEE-Léman et de la fondation impactIA

Mes 2 filles (1988 et 1991)

Communication interculturelle & Intégration : membre de
l’association ICAM ; et mandaté par le SEM pour la gestion du
Secrétariat national fide : intégration linguistique des migrants

illuminent ma vie

”Etudie,
non pour savoir plus,
mais pour savoir mieux”

Formation académique
Sociologie : licence (1986) ; post-licence (1999)
Linguistique appliquée : post-licence (1991)
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