
Collaboration numérique à l’exemple de la
plateforme de formation « eduwo »
La plus grande plateforme suisse
d’échange d’expériences en lien avec les
études, la formation, la formation
continue et la carrière



- Accent sur des formations (continues)

vérifiées et de qualité

- En ligne depuis 4 ans

- 6500 rapports d’expériences

- Plus de 400 000 utilisateurs actifs par an

- 260 écoles

- 5300 formations et cours

- 90 % des utilisateurs ont entre 18 et 44 ans



Clients et partenaires



Un projet de
collaboration / coopération

La coopération (du latin « cooperatio »‚ action de coopérer, participer)

est l’interaction ciblée de plusieurs personnes ou systèmes

poursuivant les mêmes objectifs.

Personne ne peut tout maîtriser.

Ensemble, bien des choses peuvent être maîtrisées.



Pourquoi des projets et des
coopérations échouent

• Manque d’expérience

• Aucun objectif

• Objectifs trop ambitieux

• Communication

• Manque de compétences

• Budget/mauvais calculs



Situation initiale d’eduwo
Start-up axée sur :
• Plateforme de formation et de carrière
• Numérique et informatique

Situation initiale de Swiss
Olympic
Organisation d’envergure bien établie axée sur :
• Sport
• Athlètes...
• ... et tout ce qui va avec (formation et carrière comprises)



Bases/conditions

• Identification de synergies possibles

• Volonté commune

• Vision commune

• Davantage d’opportunités que de risques

pour les deux parties

• Etat d’esprit positif

• Rencontre entre les deux équipes

• Confiance envers l’idée et les personnes

• Pensée pour l’écosystème 7



Cherche une solution
moderne concernant le

thème Formation et
carrière afin d’offrir un

aperçu aussi détaillé que
possible à ses membres et
athlètes. Idéalement,avec
une fonction de mentorat.

Gère une plateforme
numérique de formation

avec toutes les formations
et les écoles de Suisse.
Offre en outre des profils

d’organisation et une
fonction de mentorat.



Aperçu

- Rencontre personnelle sur place (le 27.01.20)

- Env. 5 appels groupés

- Echange ouvert avec partage de documents

par ex. tableaux et présentations Google

- Feu vert au printemps 2020

- Contrats simples/devis/confirmations

- Brèves séances de feed-back

- Lancement en été 2020

- Extension en hiver 2021



Résultat

Affichage interactif sur le site Internet

Profil

Formation

Mentorat

Experts

Interview avec Matthias Fernandez

Interview avec Nevin Galmarini dans le magazine de

formation d’eduwo
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https://eduwo.ch/fr/verbaende/swiss-olympic
https://eduwo.ch/fr/association/swiss-olympic/formation
https://eduwo.ch/fr/association/swiss-olympic/mentorat
https://eduwo.ch/fr/association/swiss-olympic/experts
https://eduwo.ch/bildungsmagazin/matthias-fernandez-eth-duale-karriere-interview/
https://eduwo.ch/bildungsmagazin/nevin-galmarini-interview-sport-studium/


Prix avantageux
Rapidité

Numérique
Innovation

Extensibilité
Portée

Fréquentation
Portée

Confiance
Concept éprouvé pour
d’autres partenariats

Gagnants-
gagnants



A retenir

- Importance croissante des coopérations

- Importance croissante des connaissances en gestion de projet

- Augmentation du nombre de tâches interdisciplinaires

- Chaque personne fait ce qu’elle sait le mieux faire

- Etape par étape, au lieu de tout à la fois (lean start-up)

- Priorité à la confiance plutôt qu’aux avocats



Des questions ?



eduwo.ch

Merci beaucoup !

Raphael Tobler (fondateur et CEO)
raphael@eduwo.ch – 079 278 32 94

mailto:raphael@eduwo.ch

