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Factsheet 

digitalinform.swiss – rendre visible,  
mettre en réseau, promouvoir des projets 
 

 

L’initiative 

La transformation numérique ouvre de nombreuses possibilités pour la formation professionnelle et de 

ce fait pour l’économie, la société et les individus de notre pays. Tirer profit de ses avantages est gage 

d’un plus grand succès à l’avenir. 

Axé sur les besoins, digitalinform.swiss soutient tous les acteurs de la formation professionnelle dans 

le cadre de la promotion de projets par la Confédération, afin de leur permettre d’exploiter toutes les 

possibilités offertes par la transformation numérique. Le programme de promotion crée les conditions-

cadres pour donner des chances égales aux acteurs de la formation professionnelle face à la transfor-

mation numérique. Il permet de simplifier la réalisation de projets innovants et de renforcer la diffusion 

de projets déjà mis en place avec succès. 

 

Le portail en ligne digitalinform.swiss 

Les découvertes et les expériences en matière de transformation numérique dans l’économie, les 

sciences et la formation sont nombreuses. Il est possible d’améliorer l’efficacité des projets en parta-

geant entre acteurs le savoir et l’expérience acquis et le programme de promotion crée les conditions 

cadres que cela requiert. Celles-ci vont au-delà de l’encouragement purement financier et s’étendent 

également à la visibilité et à la mise en réseau de projets et d’activités. Le portail en ligne digitalin-

form.swiss est le principal instrument de communication de l’initiative d’encouragement. Il renseigne 

sur des projets, permet de nouer des liens entre acteurs et donne accès à des contacts et au conseil. 

 

Plus d’informations 

Portail en ligne de l’initiative: www.digitalinform.swiss/fr  

Promotion de projets SEFRI: www.sbfi.admin.ch/promotiondeprojetsfp  

 

Contact 

Philipp Theiler Chef d'unité Formation continue et encouragement de projets 

Fritz Jordi Responsable de projets 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

Téléphone: +41 58 463 22 72 / +41 58 462 21 43 

E-Mail: philipp.theiler@sbfi.admin.ch 

fritz.jordi@sbfi.admin.ch   

 


