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Processus de développement et 
acteurs du projet «Digital Business»

Idée / Besoin

Définition des 
compétences
(groupe de travail)

Concrétisation
(groupe de travail)

Approbation
(groupe de travail et 

«organe responsable»)

Analyse du champ 
professionnel

Confirmation
(économie)

Dévelop. profession
(groupes de développement 

des modules)
Informer/Solliciter
(grands groupes de discus-

sion et partenaires)Approbation
(partenaires et 

économie)

Dév. profil de
la profession

(groupe actif de 
workshop

Entrée en vigueur
(Confédération)

• 493 participants
(324 complet)

• 77-87% plutôt important
à important

• 363 places
d’apprentissage (min.)

• 7 jours de workshop
• 25 participants

entreprises, écoles, CIE
• Journées individuelles
• 35 participants

• + contenus d’apprentis-
sage écoles
8 écoles/10 personnes

• + contenus d’apprentis-
sage CIE
7 prestataires/7 personnes

• Confédération, offices féd.
• Cantons
• Entreprises
• Associations (p. ex. CSBFC)

• 22 participants
entreprises,
écoles, CIE,
Confédération,
cantons

• ~50 intéressés
• 6 comités de pilotage

• 9 participants
entreprises,
écoles, CIE

Total 2 ans 
(13 mois de 

développement 
effectif)

Consultation interne:
• 177 participants

(138 complet)
• >85% plutôt important

à important
• 150 places

d’apprentissage (min.)
pour début 2023
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Principaux facteurs de succès 

Recourir à des groupes de travail constitués de 
représentants divers et variés

Confédération, cantons, économie (large spectre de branches, de tailles d’entreprise), 
écoles, prestataires de CIE

Avoir des participants motivés, les 
encourager et les solliciter

Informer de manière active et transparente, fédérer 
tous les participants et personnes intéressées

Rechercher activement la concertation et 
l’approbation avec tous les partenaires et acteurs 

concernés
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Remerciements

Pour leur contribution à la réussite du projet, nous adressons nos plus sincères remerciements aux parties suivantes:

Groupes actifs de workshop: tous les participants des diverses entreprises et lieux de formation
Groupes de développement 
des modules: tous les responsables et membres des groupes
Accompagnement pédagogique: b-werk bildung gmbh, 3011 Berne (www.b-werk-bildung.ch)

- Eva Heinimann, directrice de b-werk, accompagnement de l’ensemble du projet
- Simone Renggli, cheffe de projet, accompagnement du développement des modules

Comité de pilotage: - Reto Trachsel, SEFRI
- Manuela Cubreli (BE), Daniel Hug (VD), Alexandre Rey (VD), cantons
- Steven Walsh, président CSDP&Q Médiamatique et Business numérique
- Serge Frech, ICT-Formation professionnelle Suisse
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