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La formation à distance, plus efficace que la formation
traditionnelle !
A l’occasion de leurs examens de fin janvier, 21 étudiants romands suivant un cursus
en « blended learning » (combinant formation à distance et journées de cours) ont
réussi l’exploit d’un 100% de réussite !
Ce résultat a été obtenu lors des examens au certificat MarKom qui se déroulaient du 19 au 23 janvier. Cet
examen réunit les spécialistes de la vente et de la communication. Il est tenté chaque année en Suisse, par plus
de 2'000 personnes en emploi qui souhaitent obtenir une reconnaissance supérieure. L’institut vaudois FMP
Formation, qui a développé la méthode utilisée par les étudiants réussi un sans-faute pour la deuxième fois en
4 ans.
Depuis déjà plusieurs années, les instituts de formation à distance développent leurs offres et leurs méthodes
pédagogiques. Avec des taux de réussite équivalents à la formation traditionnelle en classe et un nombre de
participants croissant, l’enseignement à distance a fait bien plus que ces 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 lié 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…
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Une évolution et des résultats probants
qui ont grandement contribués 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 près de 50% pour 2014.

Informations supplémentaires sur www.fmpformation.ch et pour le certificat MarKom : www.markom.org
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