
   

  

Qu’apporte time2learn à votre entreprise ? 

time2learn  

✓ intègre tous les nouveaux instruments de mise en œuvre de la formation révisée d’ASE (incl. le 

manuel de formation et les modèles de documents), facilite leur utilisation et veille à ce que vous 

formiez vos apprenti·e·s conformément au nouveau plan de formation ;  

 

✓ vous guide tout au long du processus de formation – de la planification à la réalisation, jusqu’à 

l’évaluation des 36 compétences opérationnelles et des plus de 200 objectifs évaluateurs ;  

 

✓ apporte un soutien global – par exemple avec une gestion simple des données, des modèles pré-

remplis pour les mandats pratiques ou un aperçu du statut des objectifs évaluateurs ;   

 

✓ permet une économie de temps, puisque la plateforme allège durablement la tâche quotidienne de 

vos formateur·trice·s en entreprise ; 

 

✓ est disponible en tout temps – via l’ordinateur ou l’application mobile (apprenti·e·s) ; ainsi, plus rien 

ne se perd ; 

 

✓ encourage les compétences digitales des formateur·trice·s en entreprise et des apprenti·e·s. 

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur time2learn ? 

Notre brochure sur time2learn et notre site internet vous donneront toutes les informations utiles relatives à la 

nouvelle plateforme de formation. Vous découvrirez ainsi 

✓ quels sont les avantages de time2learn pour vos formateur·trice·s et vos apprenti·e·s ; 

✓ quelles sont les possibilités de time2learn, sa structure et son fonctionnement (en vidéo) ;  

✓ où vous pouvez vous inscrire à un webinaire d’information gratuit ;   

✓ quel est le coût annuel de la plateforme de formation (rabais de membre et de quantité) ; 

✓ où vous pouvez commander les licences pour vos apprenti·e·s.  

 

Action pour réservation anticipée jusqu’à fin avril 2021 ! 

Les entreprises formatrices au bénéfice d’une licence auront accès dès l’été à la plateforme, au manuel 

intégré ainsi qu’aux modèles-types intégrés.  

Les entreprises qui acquièrent leurs licences d’ici à fin avril 2021 recevront en primeur et gracieusement le 

manuel de formation au format ebook et les modèles de documents numériques.  

 

Des questions ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons volontiers. Vous pouvez nous joindre par e -mail 

info@savoirsocial.ch ou tél. 062 2056010. 

 

https://savoirsocial.ch/fr/time2learn
mailto:info@savoirsocial.ch

