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time2learn : la plateforme de formation
pour l’apprentissage d’ASE
La plateforme digitale time2learn d’INSOS Suisse, CURAVIVA Suisse, kibesuisse et
SAVOIRSOCIAL accompagne les entreprises formatrices tout au long du processus
de formation, de manière simple et structurée. Découvrez ici comment time2learn
simplifie le travail des formateur·trice·s en entreprise, favorise la qualité de la
formation et permet de gagner du temps.

1 Pourquoi une plateforme de formation pour
l’apprentissage d’ASE ?  

La révision de l’apprentissage d’ASE se traduit par des nouveautés et des adaptations
fondamentales dans toutes les entreprises formatrices dès la rentrée 2021. Pour permettre
aux entreprises de réorganiser rapidement et simplement leurs processus, la plateforme de
formation time2learn sera disponible pour l’apprentissage d’ASE dès le milieu de l’année 2021.
Avec time2learn, INSOS Suisse, CURAVIVA Suisse, kibesuisse et SAVOIRSOCIAL proposent
aux entreprises formatrices un outil qui simplifie durablement leurs activités de formation.  
time2learn est une solution de branche nationale qui est

 adaptée aux quatre orientations de la formation d’ASE,
 conçue aussi bien pour les entreprises formatrices que pour les apprenti·e·s,
 disponible dans les trois langues nationales allemand, français et italien.

2 Qu’offre time2learn aux entreprises formatrices ?
La plateforme de formation time2learn est pratique, accessible et éprouvée : aujourd’hui, en
Suisse, plus de 8000 entreprises formatrices dans 84 métiers utilisent la plateforme adaptée à
leurs plans de formation. Elle

 intègre tous les nouveaux instruments de mise en œuvre de la formation révisée d’ASE (manuel, modèles-types pour 87 documents de mandats pratiques) et permet leur
utilisation immédiate et facilitée ;

guide les formateur·trice·s 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 aux entreprises formatrices – notamment la collecte et la
gestion claires des données, les modèles pré-remplis de mandats pratiques, un
aperçu du statut des objectifs évaluateurs des apprenti·e·s ou des rapports générés
automatiquement (p.ex. des rapports de formation) ;  

veille à ce que les entreprises formatrices forment leurs apprenti·e·s conformément
au nouveau plan de formation et promeut la qualité de la formation.
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Testée et approuvée :

25 000 apprenti·e·s
Quels sont les avantages d’une   8000 entreprises formatrices
plateforme digitale ?
84 métiers
 Économie de temps et efficacité : time2learn

		 allège durablement la tâche des formateur·trice·s en entreprise. La plateforme permet
		 d’économiser des heures de travail, elle prend en charge les travaux répétitifs et libère
		 ainsi du temps pour l’accompagnement des apprenti·e·s.

 Disponible en tout temps : time2learn centralise tous les mandats pratiques, les objectifs

évaluateurs et les documents. De ce fait, rien ne se perd en cas de changement de
		 personnel. De plus, les formateur·trice·s ainsi que les apprenti·e·s ont accès à la plate		 forme en tout temps et en tout lieu – via l’ordinateur ou l’application mobile (apprenti·e·s).

 Claire et actuelle : time2learn donne aux formateur·trice·s en entreprise un aperçu du statut
d’apprentissage des apprenti·e·s et un accès aux informations et documents actualisés
		 en continu.

 Compétence digitale : time2learn encourage les compétences digitales des formateur·trice·s
en entreprise et des apprenti·e·s.

4 Comment fonctionne time2learn ?
time2learn est simple à utiliser aussi bien pour les entreprises formatrices que pour les apprenti·e·s : une structure claire, des graphiques explicatifs et de nombreuses
fonctionnalités facilitent une navigation rapide et intuitive
sur la plateforme. Un support gratuit est à disposition
pour les éventuelles questions.

Vidéo : Notre vidéo propose un rapide aperçu de la
plateforme de formation time2learn.

Webinaire : Vous pouvez participer à notre webinaire gratuit. Nous y expliquons en direct
les principales fonctionnalités de time2learn avant de répondre à vos questions.

Formation à distance : Vous aurez la possibilité de participer à une formation à distance
supplémentaire à partir de l‘été.

En savoir plus

5 Que coûte time2learn ? Et où obtenir les licences ?
Les membres d’INSOS Suisse, CURAVIVA Suisse et kibesuisse bénéficient de réductions
sur le prix des licences. Un rabais de quantité est accordé à toutes les entreprises dès
deux apprenti·e·s déjà.
Prix des licences par année
Membres :
CHF 80.– par apprenti·e
Non membres : CHF 120.– par apprenti·e
Les prix détaillés sont disponibles sur notre site web.

Commander des licences

Des questions ?
Nous vous aidons volontiers.
Contactez-nous par Tél. 031 385 33 00 ou par courrier info@insos.ch.

