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Introduction

Le GSP donne des formations aux publics suivants: 

- Installateur

- Projeteur 

- Planificateur

- Bureau technique

- En Suisse romande, le GSP donne chaque année 4 sessions de 7 

formations

- Par année, au niveau national, le GSP voit donc passer près de 500 

personnes durant ses formations
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Deux moments clé dans la (courte) histoire de la formation…
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Le COVID comme accélérateur

En quelques semaines… en mars 2020 s’installent brutalement:

• Impossibilité légale de se rencontrer

• Un certain sentiment de peur de la présence physique

Et pourtant

• Des formations sont prévues et des inscriptions doivent être honorées

• Une activité économique à faire faire perdurer
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Alors nous avons tous du improviser 
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En parallèle, on pense à la suite…
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Un projet, fruit d’une collaboration et d’une 

volonté commune



Formation hybride / Blended learning

L'apprentissage hybride ou mixte (en anglais « blended learning ») est une 

formule pédagogique qui résulte d’une combinaison de séquences 

de formation en ligne (e-learning) et de formation en présentiel. Elle offre 

certains avantages comme un espace de travail plus collaboratif pour les 

apprenants.

 Eviter le tout digital

 Ne plus faire tout en présentiel

 Trouver le bon équilibre
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Un séquençage des apprentissages en unité d’apprentissage (UA)

Un long travail de préparation en amont

• Analyser le public-cible de la formation

• Analyser la formation dans son contenu

• Extraire des éléments d’apprentissage (Unité d’Apprentissage) indépendants

• Déterminer le support le plus adapté

• Construire une séquence d’apprentissage cohérente
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Un parcours pédagogique
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Formation à distance

Avant la formation
Formation en présentiel

½ journée

Evaluation à distance

Après la formation



Exemple de séquençage
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Un effet de mode ou une réelle nécessité 1/2

Répondre au besoin de se former  La formation évolue tout comme notre monde…

Il faut intégrer les nouvelles technologies

Plus envie de faire 2 heures de trajet pour une formation de 2 heures

Amener des contenus additionnels qui apportent une vraie valeur ajoutée
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Un effet de mode ou une réelle nécessité 2/2

Mais attention… 

Une formation, même en hybride, reste un investissement de temps. 

• Pour celui qui se forme… 

• Comme pour le formateur

Le volonté absolue d’amortir les investissements IT dus au COVID 
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Conclusion

La formation évolue avec le temps

Dans une processus de digitalisation, il faut se poser les bonnes questions

- Pour quel public ? 

- Pour dire quoi ?

- Avec quel vecteur ? 

Si ces trois questions trouvent de bonnes réponses, le succès sera au rendez-vous !
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Merci de votre attention
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