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Naissance du groupe Acadis, 
N°1 suisse de la formation à distance

Gland, le 7 septembre 2020 – Né du regroupement de 4 écoles professionnelles suisses romandes,  

le groupe Acadis devient le 1er groupe d’éducation suisse spécialisé dans la formation à distance.

4 écoles, 7 filières d’expertise, 20 formations
Le groupe Acadis rassemble 4 écoles et propose 100% de ses formations à distance. Plus de 1500 étudiants se 
forment chaque année dans les écoles du groupe Acadis. 

 L’ifp, fondée en 2004, est spécialisée dans les métiers de la comptabilité, des ressources humaines  
et de l’assurance. 

 design et formations™, fondée en 2010, est une école d’arts appliqués dédiée au design graphique  
et au design d’intérieur. 

 Désir d’écrire®, fondé en 2012, est le 1er institut francophone proposant des formations à distance  
d’écriture créative.

 L’institut Nicéphore®, fondé en 2015, est spécialisé dans la photographie. 

Le groupe Acadis propose plus de 20 formations diplômantes préparant à de nombreux métiers dans des do-
maines variés :

  Comptabilité  Design graphique  Écriture créative

  Ressources humaines  Design d’intérieur  Photographie

  Assurance                          

1/2



Le concept : des formations à distance de proximité
Les étudiants du Groupe Acadis ont accès à des contenus pédagogiques innovants alliant outils traditionnels et 
digitaux, tous accessibles à distance. Chaque étudiant bénéficie de l’accompagnement d’un formateur personnel 
dédié qui le suit tout au long de sa formation. Les étudiants, qui le souhaitent, peuvent également participer à 
des ateliers en présentiel, des examens blancs, des workshops ainsi que des événements sociaux ou culturels 
qui permettent d’approfondir certaines notions et de rencontrer d’autres étudiants.

La flexibilité est au cœur de ce mode d’apprentissage. Les étudiants progressent à leur rythme depuis le lieu 
de leur choix en fonction de leur organisation personnelle et professionnelle. Ils ont également la possibilité de 
commencer leur formation à tout moment de l’année.

« Se former avec Acadis,  
c’est choisir une totale flexibilité.  

Il n’y a pas de contrainte de temps ni de lieu.  

Autrement dit, on se forme où l’on veut,  
quand on veut  ! » 

Fabrice Saillet,  
Directeur Général du groupe Acadis

Des formations accessibles à tout âge, à tous les niveaux
Les formations professionnelles proposées par le groupe Acadis s’adressent aux personnes en cours de carrière 
mais également aux jeunes adultes souhaitant se former. Reconversion professionnelle, valorisation des com-
pétences ou envie d’un nouveau challenge, les formations proposées par le groupe Acadis s’adressent à tous 
les profils et à tous les niveaux. Des diplômes fédéraux ou des diplômes professionnels sont proposés selon les 
filières. 

Se former tout au long de sa vie est devenu incontournable. Face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, le 
groupe Acadis va poursuivre son développement en étoffant son offre de formation tout en proposant des outils 
pédagogiques digitaux toujours plus innovants. Dès la fin de l’année 2020, une nouvelle école spécialisée en 
marketing rejoindra le groupe Acadis.
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Groupe Acadis, Route des Avouillons 36, 1196 Gland

Téléphone : 022 364 86 30

Informations supplémentaires : www.acadis.ch

Contact Presse : Hélène Auboyer Treuille | h.auboyertreuille@acadis.ch
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