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Présentiel – virtuel… savoir doser ?
L’Association suisse pour la formation professionnelle en logistique (ASFL SVBL) a choisi de transformer les difficultés  

en opportunités. Active dans le cadre de la  formation en logistique, l’association a mis le turbo pour s’engager résolument  
dans les formations numériques et la mise à disposition des supports digitaux. Tout est en dans l’équilibre :  

le meilleur dosage entre présentiel et virtuel. Le meilleur exemple ? Le nouveau brevet hybride, disponible dès mai 2022.

Un mode hybride à la sauce ASFL SVBL
Les participants ont le choix : soit l’intégralité de 
la formation en présentiel, soit plus de la moitié 
en distanciel, dans trois salles décentralisées 
en Suisse Romande et le reste en présentiel. 
La numérisation permet à l’association d’avoir 
une formation « sur-mesure » et adaptée aux 
désirs de chacun. Cela, sans perdre le travail 
d’équipe et les liens essentiels pour la réussite 
d’une formation supérieure. La réussite passe 
également par la motivation collective.

Digitalisation
Supports numériques avec QR codes, plateforme 
numérique (Compass) permettant de disposer de 
l’ensemble des supports en ligne, cours « blended 
learning », Web-Based-Training et Windows 365 : 
l’association a pris le virage du numérique, tout  
en garantissant l’enseignement traditionnel.  

Ses collaborateurs ont dû très vite s’adapter, comme  
ses élèves et participants. L’ASFL SVBL n’a pas  
attendu la pandémie pour digitaliser son métier,  
mais le virus a boosté ses projets. 

Il faut être attentif : les émotions, la communication 
non-verbale et le contact personnel sont des éléments  
essentiels dans la vie professionnelle. La digitalisation  
doit être utilisée comme moyen et non comme but.  
Savoir utiliser à la fois les moyens traditionnels et les  
nouvelles technologies : voilà notre défi commun. 

Nous projeter vers l’avenir, sans oublier le passé –  
You’re Next ! 
 
La logistique fait bouger le monde 
– alors bougez avec nous !
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En tant qu’organisation du monde du travail 
(OdA), l’ASFL SVBL s’engage depuis plus 
de 33 ans dans les métiers de logisticien.  
Elle offre aussi des formations continues 
professionnelles dans différents domaines de 
perfectionnements jusqu’au diplôme fédéral.
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