Communiqué de presse

L‘offre se poursuit : 50 pour cent de réduction sur la formation
continue dans le domaine de la numérisation
Adliswil, le 5 novembre 2019 – Dans les régions de montagne, les petits et micro
entrepreneurs ainsi que leurs employés bénéficient d'une réduction de 50 % sur les
cours dans le domaine de la numérisation. L’Aide Suisse aux Montagnards prend à sa
charge le rabais, alors que la Fédération suisse pour la formation continue SVEB met
à disposition sa plateforme de cours. L'offre, initialement limitée à fin 2019, se
poursuivra jusqu'à fin 2021. La principale raison de cette extension est que la forte
demande de formations dans ce domaine ne va pas diminuer à l'avenir. Cette
tendance est confirmée par une étude de la Haute école pédagogique de Zurich.
Le nombre de bons de formation utilisés à ce jour dépasse les attentes. «Notre objectif était
d'avoir 100 bénéficiaires de bons d'ici la fin de 2019. Nous avons déjà atteint ce chiffre en
juillet», se réjouit Regula Straub, directrice de l’Aide Suisse aux Montagnards. Lors d'une
évaluation, la Haute école pédagogique de Zurich a confirmé que le programme répondait à
un besoin évident. Une enquête qu'elle a menée auprès des bénéficiaires de bons a montré
que les employés des petites et microentreprises considèrent la numérisation comme un
défi, mais aussi comme une opportunité. La demande des petites et microentreprises en
matière de formation continue dans le domaine de la numérisation ne diminuera pas non
plus à l'avenir. Le coût des cours est souvent un obstacle - l'action de l’Aide Suisse aux
Montagnards (ASM) avec la Fédération suisse pour la formation continue (SVEB) y fait face.
En raison de son succès, l’ASM et la SVEB ont décidé de poursuivre la campagne jusqu'à fin
2021, plutôt que fin 2019 comme initialement prévu.
Une grande variété de cours
La campagne a été lancée en octobre 2018 avec un peu plus de 4000 cours proposés sur la
plateforme de la Fédération suisse pour la formation continue (SVEB)
www.formationcontinue.swiss. Celle-ci propose actuellement plus de 12'000 cours. Les
formations continues choisies comprennent d'une part les cours mettant l'accent sur la
présence en ligne de l'entreprise, comme la création de sites Web, le marketing numérique
ou la connaissance des médias sociaux. Les cours destinés aux utilisateurs de PC tels que
les formations de base Word ou Excel sont également très populaires. Le troisième groupe
de formations choisi comprend des cours plus complets, taillés sur mesure pour différentes
branches, sur le thème de la transformation numérique. Les bénéficiaires des 149 bons de
formation retirés à ce jour proviennent de différents secteurs d'activité : une grande partie
d'entre eux sont issus du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'industrie de la
construction, l'industrie manufacturière ainsi que le secteur de l'information et de la
communication sont également bien représentés.
Les compétences numériques sont nécessaires pour lutter contre le dépeuplement
Les compétences numériques sont nécessaires pour les entreprises des régions de
montagne si elles ne veulent pas mettre en péril leur position sur le marché et leurs emplois.
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Dans ces régions, où les petites et microentreprises sont majoritaires, seuls des
investissements sélectifs sont réalisés dans la formation des salariés en raison de
l'éloignement des lieux de formations et des coûts parfois élevés qu'elles impliquent.
Les critères d’obtention de bons de formation




L’entreprise doit être située dans une région de montagne (selon les zones de
montagne définies par la Confédération).
L’entreprise doit compter moins de 50 équivalents temps plein.
L’Aide Suisse aux Montagnards prend à sa charge 50% du prix des cours, au
maximum 5'000 CHF par bénéficiaire.

Nombre de bons de formation réservés par canton
Canton
Nombre de bons
AI
1
AR
2
BE
20
GL
4
GR
31
LU
3
NE
1
NW
1
OW
2
SG
1
UR
1
VS
81
Total
141
L'Aide Suisse aux Montagnards est une fondation financée exclusivement par des dons, qui
s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la
population suisse de montagne. Le soutien de l'Aide Suisse aux Montagnards permet de
multiplier les investissements, surtout pour le commerce local, contribuant ainsi à créer de la
valeur ajoutée et des emplois. L'Aide Suisse aux Montagnards arbore le label de qualité
ZEWO et l'excellence de son management NPO est certifiée par SQS/VMI.
 Le communiqué de presse avec des photos haute résolution peut être téléchargé sur :
https://www.berghilfe.ch/fr/medien/medienmitteilungen/2019
Pour tous renseignements complémentaires
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.berghilfe.ch
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