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Enquête sur les besoins en matière d’une plateforme de mise en réseau 
FORMATION PROFESSIONNELLE SUISSE 

Contexte 
Conjointement avec des partenaires dans le contexte de la transformation technologique et dans le 
cadre du plan d’action de la Confédération, l’IFFP, organisation experte et acteur de la formation pro-
fessionnelle mandaté à l’échelon national, lance une plateforme de mise en réseau pour le renforce-
ment de la formation professionnelle en Suisse. Les plateformes et initiatives existantes seront inté-
grées à cette nouvelle plateforme de mise en réseau, sans être supprimées.  
Dans le cadre des premiers travaux de conception d’un prototype, l’IFFP est soutenu par un consor-
tium externe composé de Hanna Muralt Müller et de Hans-Jörg Mihm, respectivement représentants 
de slxlearning et de l’agence furrerhugi.  
 
Objectifs 
Sous la direction de l’IFFP, qui joue le rôle de représentant pour la mise en réseau dans la formation 
professionnelle suisse, les offres et services pertinents, les initiatives et l’expertise des principaux 
groupes d’acteurs de la formation professionnelle sont regroupés dans le réseau Formation profes-
sionnelle Suisse. Avec ce projet de mise en réseau, l’IFFP, en tant que centre de compétences en 
matière de transformation technologique dans la formation professionnelle, est force de proposition. Il 
soutient et accompagne en outre les partenaires de la formation professionnelle dans leur mise en ré-
seau et leur transformation technologique.  
 
Cette plateforme vise à permettre la mise en réseau et la coopération, à encourager le transfert des 
savoirs, à identifier les tendances, à soutenir la conception de nouvelles offres et de nouveaux ser-
vices et à attirer l’attention des médias. Tout cela au profit de la formation professionnelle en Suisse. 
 
Atelier 
Dans le cadre de la phase de conception, il est particulièrement important d’identifier au préalable les 
besoins variés des groupes d’acteurs et des utilisateurs. Dans l’atelier proposé aujourd’hui, nous sou-
haitons ainsi sonder avec vous les besoins importants que vous voulez voir adressés par une telle 
plateforme numérique. Nous voulons connaître vos exigences en matière de conception d’une plate-
forme de mise en réseau pour la formation professionnelle suisse. 
 
Plus d’informations 
Bien entendu, l’atelier d’aujourd’hui n’avait pas pour vocation de finaliser le développement, mais de 
l’entamer. Vous êtes donc naturellement invités à nous faire part de vos expériences, remarques, 
idées et propositions au sujet de cette plateforme, également après l’atelier du SEFRI. 
Contactez pour cela Denise Felber, Manager de la numérisation à l’IFFP : 
+41 58 458 27 43 / Denise.Felber@ehb.swiss / https://www.iffp.swiss/person/felber-denise 
 

 


