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Communiqué de presse 
 
Numérisation : un demi-million de francs de dons déjà investis pour la 
formation continue 
 
Adliswil, le 20 janvier 2021 - La collaboration entre l'Aide suisse à la montagne et la 
Fédération suisse pour la formation continue SVEB est couronnée de succès. En 
l’espace d’un peu plus de deux ans, plus de 500 personnes ont déjà pu bénéficier 
d'une formation complémentaire à moitié prix dans le domaine de la numérisation. 
L'Aide suisse à la montagne a déjà versé plus d'un demi-million de francs au total 
et elle va poursuivre ce programme. 
 
La numérisation est l'un des plus puissants moteurs du changement économique dans le 
monde entier. Elle offre une formidable opportunité pour les régions de montagne 
suisses. Les désavantages géographiques des régions éloignées, tels que les longs 
itinéraires de transport ou les courtes périodes de végétation, ne jouent plus un rôle 
majeur dans l'espace virtuel. Il est donc d'autant plus important que les entreprises des 
régions de montagne soient en mesure de réaliser leur transformation numérique. Pour 
les aider à atteindre cet objectif, l'Aide suisse à la montagne a lancé un programme de 
formation continue il y a un peu plus de deux ans. Il permet aux petits et micro-
entrepreneurs, ainsi qu’à leurs collaborateurs, de suivre des cours à moitié prix dans le 
domaine de la numérisation et de la digitalisation. A cet effet, la Fédération suisse pour la 
formation continue SVEB met à disposition sa plate-forme de cours 
www.formationcontinue.swiss. L’offre comprend actuellement plusieurs milliers de cours 
dans toute la Suisse. L'Aide suisse à la montagne et la SVEB ont décidé de poursuivre le 
programme. 

Compétences numériques les plus diverses 

Depuis le lancement du programme en octobre 2018, plus de 500 personnes ont déjà 
profité de l'offre et ont suivi une formation continue dans le domaine des compétences 
numériques et digitales. L’offre permet d’une part l’acquisition de compétences 
techniques dans des domaines aussi variés que les applications Office, l'utilisation de 
Photoshop, la création et l'exploitation d'une boutique en ligne, la réalisation de vidéos 
web, le marketing en ligne, ou la sécurité des informations numériques. D'autre part, elle 
propose aussi des cours de management permettant de maîtriser les défis de la 
transformation numérique. L'Aide suisse à la montagne a déjà utilisé plus d'un demi-
million de francs de dons pour pouvoir proposer ces cours à prix réduit. «Nous sommes 
convaincus que cet argent est très bien investi», déclare Regula Straub, codirectrice de 
l'Aide suisse à la montagne. «Il contribue directement à l'accroissement de la 
compétitivité des régions de montagne. » 

http://www.formationcontinue.swiss/
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L'Aide suisse à la montagne 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. Elle contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 
régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 
investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 
local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO.  

 
 Le communiqué de presse ainsi que les illustrations en haute définition peuvent être 

téléchargés sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 
 
Les expertes et les experts de l’Aide suisse à la montagne sont actifs dans toutes les 
régions de Suisse. Si vous souhaitez contacter directement une experte ou un expert, 
veuillez-vous adresser au service de coordination pour les médias.   

 
Pour tous renseignements complémentaires:  

Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande  
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 


