Communiqué de presse

+23% pour la formation à distance
au premier semestre 2020
FMP Formation, premier institut romand de formation à distance, a vu ses
inscriptions faire un bond depuis le début de l’année.
Dans le domaine de la formation continue en emploi, le leader de la formation à distance en
Romandie tire un bilan étonnant de la période de confinement et de restriction vécue depuis le début
de l’année. Si l’on pouvait s’attendre à une hausse des inscriptions durant la période de confinement,
celles-ci se maintiennent à la hausse depuis la levée progressive des restrictions.
Durant les premières semaines de confinement, les inscriptions ont surtout été le fait de personnes
souhaitant profiter d’une période de réduction de leur temps de travail pour se former, et les certificats
professionnels « Turbo » en RH ou en Marketing/Vente, avec leurs examens en septembre, ont
rapidement fait le plein.
Mais la tendance semble perdurer. Depuis la réouverture progressive, y compris des instituts de
formation traditionnels, les demandes ne tarissent pas et les inscriptions aux différents cursus à
distance, tant des certificats professionnels que des Brevets Fédéraux, se maintiennent à la hausse.
Du côté de FMP Formation, l’analyse est claire pour Florent Hermann, son directeur : « Depuis la
création de notre institut il y a 15 ans, nous observons une augmentation régulière de l’intérêt pour la
formation à distance. Mais la hausse vécue ce semestre est clairement un bond en avant. Les
mentalités semblent avoir changés. Chacun découvre tout ce qui peut être réalisé à distance et les
bénéfices d’une telle méthode. L’expérience vécue ce début d’année a peut-être fait tomber les
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dernières réticences ».

Informations supplémentaires sur www.fmpformation.ch
Contacts :
Florent Hermann, directeur – 021 800 55 55 – florent.hermann@fmpformation.ch
Odile Yamo-Luthi, responsable pédagogique – odile.ynl@fmpformation.ch
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FMP FORMATION – UNE ÉCOLE QUI INNOVE POUR LE SUCCÈS DE SES PARTICIPANTS !
Premier institut de Suisse romande, à proposer des formations en « blended learning » (formation « mixte »
combinant formation à distance et formation traditionnelle en classe), inventeur du « blended coaching »
(combinant formation mixte et accompagnement autour d’un projet personnel), FMP Formation a révolutionné
le domaine de la formation professionnelle supérieure, tant pas ses méthodes que par ses résultats, devenant
le premier acteur du domaine en Romandie.
Depuis déjà plusieurs années, les instituts de formation à distance développent leurs offres et leurs méthodes
pédagogiques. Avec des taux de réussite au moins équivalent à la formation traditionnelle en classe et un
nombre de participants croissant, l’enseignement à distance a fait bien plus que ses preuves ! Du côté de FMP
Formation, on revendique au minimum des résultats équivalents aux écoles traditionnelles pour les Brevets
Fédéraux et même des taux de réussite supérieurs de 10 à 20% pour les cursus de certificats. Il s’agit d’une
réalité qui surprend plus d’un observateur et semble directement liée à la méthode pédagogique mise en
place. On est loin en effet des débuts de la formation à distance. Une époque révolue où l’on déclinait
simplement à distance des formations existantes, avec envoi de quelques photocopies et e-learning résumé à
des questionnaires à choix multiples une fois par semaine…
Une évolution et des résultats probants qui ont grandement contribué à la renommée de cette nouvelle
approche de la formation supérieure. Ce que les chiffres confirment avec une progression des étudiants
choisissant la voie à distance, de plus de 70% entre 2015 et aujourd’hui.
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