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La plateforme d’apprentissage Holzbau-LAB est à la disposition de toutes les entreprises
de construction en bois et de leurs collaborateurs et collaboratrices. L’offre est très variée,
allant de thèmes spécifiques pour se perfectionner à la tenue de portfolios personnels pour
se présenter à la branche.
La formation a besoin d’innovation, et la construction en bois ne fait pas exception. À une époque
où la transformation numérique modifie beaucoup de choses, il faut de nouvelles offres de
formation, des formes d’organisation adaptées ainsi que des modèles d’apprentissage qui mettent
l’accent sur la collaboration et l’apprentissage tout au long de la vie. C’est précisément là
qu’intervient la plateforme Holzbau-LAB : enseignantes et enseignants et participantes et
participants développent ensemble des formats d’enseignement et d’apprentissage, de sorte que
les frontières entre l’enseignement et l’apprentissage s’estompent. Les connaissances et les
activités du secteur de la construction en bois sont transmises dans des univers thématiques
numériques de manière orientée vers les compétences opérationnelles et la pratique.
Les utilisateurs et utilisatrices de Holzbau-LAB peuvent se former et se perfectionner de manière
individuelle, indépendamment du lieu et du moment. Elles et ils peuvent accéder à des contenus
spécifiques à la branche et, plus tard, à des contenus interdisciplinaires. La plateforme s’articule
autour de huit thèmes : formation initiale, diplômes fédéraux, développement des compétences en
entreprise, acquisition de nouvelles connaissances, rafraîchissement des connaissances, savoirfaire en matière de produits, conception de l’enseignement ainsi que portfolio personnel, qui
constitue le pivot de la plateforme. En plus des formations et des informations pertinentes pour la
branche, la plateforme propose des contenus sur la sécurité au travail, la protection de la santé et
les produits. Elle offre également une plus-value importante : outre les huit domaines thématiques,
Holzbau-LAB propose des tests pour évaluer le succès de l’apprentissage, des cours en ligne sur
des thèmes techniques spécifiques ou des modules de base en complément de l’enseignement
présentiel. Les enseignantes et les enseignants peuvent rendre leurs cours plus intéressants et
faire en sorte que les travaux de groupe, les ateliers et les travaux de projet fassent partie
intégrante de leur programme.
Holzbau-LAB est ouvert à tous les acteurs et actrices de la branche – personnes en formation,
corps enseignant, personnel, employeurs et employeuses, fournisseurs, fournisseuses et
associations professionnelles – rendant l’apprentissage numérique accessible à tout le monde. La
plateforme est complétée en continu, les contenus seront bientôt disponibles en français et en
italien, ce qui favorisera l’uniformisation des contenus et des objectifs d’apprentissage et permettra
de contrer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Depuis son lancement en mars 2021, plus de 1100 personnes, soit 7 % des travailleurs et
travailleuses du secteur, ont déjà utilisé la plateforme. Le développement est assuré, d’autres
contenus et modules s’ajouteront au fur et à mesure. Une collaboration avec d’autres associations
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et institutions est en outre envisagée afin de pouvoir mettre les expériences positives à la
disposition d’un public encore plus large.
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