
Acteur de référence, le GARF est une association loi 1901, 
implanté sur la toute la France et engagé dans le développement 
des compétences. 
Créé en 1954, le GARF est la première communauté
de professionnels et de Responsables Formation en 
entreprise, tout secteur d’activité, issus de la sphère publique,
économique et sociale.

À la révolution législative 
et technologique des

outils de développement 
des compétences.

À la préservation de 
l’employabilité dans 

un mode VICA*  
(*Volatile, Incertain, 

Complexe et Ambigu).

Au bouleversement de 
l’attente des apprenants  

(individualisation des 
parcours,...).

À l’évolution accélérée 
des organisations et des 
missions de la fonction 

Formation.

DES ACTEURS À LA POINTE DE L’ANTICIPATION
POUR ACCOMPAGNER SES ADHÉRENTS 

GROUPEMENT DES ACTEURS ET
RESPONSABLES FORMATION

1ER RÉSEAU
NATIONAL
AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Bienveillance
Efficacité
Réflexion 
Solidarité
Partage



ACCÉLÉRATEUR DE L’ÉVOLUTION DE LA FONCTION FORMATION

Laboratoire pour le 
développement des 

nouvelles compétences

Acteur de la réflexion 
sur les transformations 

de la Formation

Lieu de réflexion
interdisciplinaire 

OBJECTIFS & FONCTIONNEMENT DU GARF 
Créer et étendre un réseau dynamique de professionnels pour répondre à leurs problématiques et 
enjeux, le tout dans un climat de partage et de bienveillance. 

Rejoindre le premier réseau des professionnels de la 
Formation et du développement RH. 

Bénéficier d’un espace de réflexion, de partages de 
pratiques, d’échanges et de retours d’expériences sur 

des problématiques RH, Formation et développement des 
compétences.

Accéder à un centre de ressources national, et la 
mutualisation de savoirs, de références et d’innovations.

S’inscrire dans un réseau de professionnels, pour participer 
au débat d’idées, aux avancées des pratiques 

professionnelles, contribuer par l’engagement associatif, aux 
réflexions nationales et législatives.

LE GARF DES ACTIVITÉS & SERVICES EN PERMANENTE ÉVOLUTION

Des réunions périodiques
organisées en Région.

——————
Un lieu d’échange, 

de partage des bonnes 
pratiques d’expériences. 

Une commission juridique
avec notre partenaire FIDAL.

——————
Une commission ingénierie, 

apprentissage et compétences.

Un espace numérique 
réservé aux  adhérents.

——————
Un forum collaboratif,

un espace emploi, une veille.
Une newsletter mensuelle,

des contributions, des productions,
des offres de services.

18 GROUPES
EN RÉGIONS

garf@garf.asso.fr www.garf.asso.fr

Adhérer au GARF, c’est :

01 02 03

Rejoignez-nous !


