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Crise et opportunité: Les PME suisses ont dès maintenant la
possibilité de recevoir un soutien financier pour la formation
numérique de leurs employés
La crise actuelle exige de grands efforts et
présente aussi des opportunités :
digitalswitzerland et la Fondation
Hirschmann lancent un programme de
soutien financier à la formation continue
numérique pour les PME suisses et les
membres de la campagne #LifelongLearning.
Les entreprises concernées par le chômage
partiel pourront recevoir des subventions
pour permettre à leurs employés d'acquérir
des compétences numériques.
Zurich, le 2 avril 2020 – Avec le programme "Ton atout pour rester compétent", les employés et
les employeurs peuvent demander directement et facilement une aide financière conditionnelle
pouvant aller jusqu'à 50% des coûts de formation ou jusqu'à 1.000 CHF par candidat pour
l'acquisition de compétences numériques. Le programme actuel peut couvrir les coûts de
formation d'un total d'environ 45 candidats.
"La transformation numérique représente un défi particulier pour de nombreuses entreprises.
Les nouvelles technologies créent constamment de nouvelles exigences pour les employés. Ce
changement structurel nécessite des investissements dans la formation continue. Avec le
nouveau programme, nous voulons donc apporter une contribution aux employés et aux
employeurs suisses afin qu'ils puissent saisir le potentiel et les opportunités dans la situation
actuelle", déclare Danièle Castle, Senior director Education&Talent de digitalswitzerland
Toutes les informations complémentaires, y compris les formulaires de demande pour
les employés et les employeurs, sont disponibles sur le site
https://www.lifelonglearning.ch/fr/boost/.
A propos des partenaires
digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe d’entreprises, du gouvernement et d’organisations
scientifiques dont le but est de faire de la Suisse un pôle d’innovation numérique de renommée
mondiale. Pour ce faire, digitalswitzerland joue un rôle actif dans des domaines tels que le

transfert de connaissances, la formation, l’accompagnement des startups et l’environnement
politique. L’association regroupe plus de 170 entreprises et organisations les plus renommées
de Suisse ainsi que les sites les plus innovants. Cette initiative a débuté en 2015.
Fondation Hirschmann
La Fondation Hirschmann est une fondation suisse à but non lucratif, créée en 1985
par l'entrepreneur et pionnier de l'aviation Carl W. Hirschmann. La fondation encourage la
formation professionnelle et la formation continue, la recherche et la science,
la coopération au développement et les objectifs sociaux.
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