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Lauréat: Service de la formation professionnelle  
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 _______________________________________________________________________________________  
 
Dans le monde de la digitalisation, les habitudes de consommation ont changé et le 
secteur de la formation ne fait pas exception. Aujourd’hui, les apprenant(e)s ne veulent 
plus attendre plusieurs semaines avant de démarrer une formation avec le risque qu’elle 
soit annulée à la dernière seconde par manque de participant(e)s. Ils veulent des modules 
plus petits avant de se lancer dans une formation à plusieurs milliers de francs et de 
plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils veulent avancer à leur rythme, depuis chez eux, 
dans le train ou au bureau. Ils veulent recevoir des programmes d’exercices personnalisés 
et se rassurer avec des tests tout au long de leur apprentissage.  
Le projet «Campus CFE» est destiné aux personnes (formateurs) désirant obtenir 
l'Attestation de cours pour formatrices et formateurs en entreprise. Le but du projet est 
d’apporter plus de flexibilité dans l'apprentissage de la matière, le participant gérant lui-
même le "rythme" de sa formation. Les futurs formateurs en entreprise sont 
majoritairement des employés qui peinent parfois à se libérer pour participer à des cursus 
de formations en présentiel. Même si le présentiel reste majoritaire dans les processus de 
formations certifiants, le "blended learning" prend un chemin ascendant pour se faire une 
place dans les cursus proposés.  
Conscient de ces nouvelles méthodes d'acquisition du savoir le Canton du Valais en 
collaboration avec le Fond cantonal en faveur de la formation professionnelle (FCFP), a 
décidé de développer une plateforme de "blended learning" à destination des futurs 
formateurs en entreprise. Cette dernière permet une formation adaptée aux besoins 
actuels et propose une totale flexibilisation de la formation. Cette formation répond aux 
critères de la Loi sur la formation professionnelle (LFPr), respectant strictement le cadre 
légal du découpage par modules et proposant des séquences en présentiel.  
Le "blended learning" est une formation qui maintient la possibilité d'échanger avec le 
collectif. Deux séquences en présentiel d’une demi-journée étant obligatoires dans le 
cursus, elles garantissent l'échange entre pairs et le réseautage. De plus, la formation 
pouvant être faite en en entreprise ou à domicile avec ces deux seules séquences en 
présentiel, elle réduit considérablement les temps de déplacements des participants.  
Déployé dans les deux langues cantonales (version allemande disponible dès juin 2020), 
ce projet répond à l'ensemble de la population valaisanne en offrant un outil pour une 
formation unifiée pour l’ensemble du canton. 
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Critères principaux du jury professionnel pour accéder à la finale: 
 
• Ce projet est innovant, aucun outil de ce genre n'existait en Valais et en 

Suisse pour l'obtention de l'Attestation de cours pour formatrices et 
formateurs en entreprise. 
 

• Avec la plateforme de "blended learning" une formation adaptée aux 
besoins actuels propose une totale flexibilisation de la formation. Elle 
présente une large palette d’offres de support et vise un effet à long 
terme. 

 
• La solution proposée permet aux participants de gérer les 4/5ème de la 

formation individuellement et de ne pas être absent une semaine de 
leur lieu de travail. Elle permet également aux entreprises formatrices 
de ne pas voir s'absenter un collaborateur, une collaboratrice pendant 
une semaine complète.  

 
• Réduction des jours de cours en présentiel pour des personnes en 

formation sans renoncer aux partages d’expériences.  
 
• Il s'agit d'un projet public-privé entre le SFOP VS et le Fond cantonal.  
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