
En un coup d’œil

Le Secours Alpin Suisse (SAS) est une 

fondation soutenue par la Garde aérienne 

suisse de sauvetage (REGA) et le Club  

Alpin Suisse. Elle réalise des missions de 

sauvetage terrestre en montagne pour le 

compte des cantons. La formation des 

spécialistes du SAS est organisée et mise 

en œuvre de manière centralisée par son 

secrétariat.

Le SAS utilise la plateforme de gestion de 

formations, de cours et d’événements 

daylight de la société daylight AG pour la 

planification, la publication et la mise en 

pratique de ses formations spécialisées. 

Grâce à des processus automatisés et des 

fonctionnalités de libre-service en ligne, 

l’ensemble de l’administration des cours a 

pu être simplifiée et remodelée de  

manière nettement plus efficace.

Le Secours Alpin Suisse : une organisation efficace de bénévoles
Le Secours Alpin Suisse est une fondation à but non lucratif indépendante, soutenue par la REGA 

et le Club Alpin Suisse. Il prend en charge les tâches de sauvetage terrestre en montagne en tant 

que partenaire des cantons suisses. Les 86 stations de sauvetage des 7 associations régionales 

sont réparties de manière à ce que les près de 3 000 secouristes puissent atteindre les sites 

d’intervention le plus rapidement possible. La formation de base des secouristes se déroule de 

façon décentralisée dans les stations, tandis que la formation continue et le perfectionnement des 

spécialistes techniques (hélicoptère, chien d’avalanche, chien de recherche en surface, spéléologie 

et médecine) est organisée et mise en pratique de manière centralisée dans les bureaux du SAS à 

l’aéroport de Zurich.

Les limites d’Excel
" Auparavant nous gérions les cours proposés aux spécialistes techniques avec des programmes 

Office, mais nous avons fini par nous heurter à des limites ", déclare Elisabeth Floh Müller,  

responsable de l’organisation de la formation pour le Secours Alpin Suisse. " Au début, nous avions 

besoin de modulariser notre offre de cours. Nos cours sont composés de modules 

d’approfondissement et de modules spécialisés. Nous voulions reproduire cette structure et, dans 

le même temps, automatiser le plus possible d’étapes de travail dans l’administration des cours. 

D’autres impératifs pour nous étaient le multilinguisme et une interface en ligne aussi simple que 

possible pour nos secouristes bénévoles. En tant que petite organisation avec des exigences très 

spécifiques, nous avons accordé une grande importance aux possibilités de customisation au cours 

de l’évaluation de la solution. Nous voulions une flexibilité maximale et un contact direct avec les 

programmeurs pour pouvoir mettre en place des ajustements et des extensions facilement et  

rapidement. "

En tant que petite organisation avec un grand nombre de membres bénévoles qui doivent 

s’éduquer et se former constamment de manière spécialisée, le Secours Alpin Suisse (SAS) 

a des exigences très spécifiques concernant son logiciel de gestion de cours. À la recherche 

d’une solution logicielle standard économe et facilement personnalisable, le SAS a découvert 

la plateforme de gestion de formations, de cours et d’événements daylight de la société 

daylight AG. La solution est utilisée avec succès depuis plusieurs années par le SAS et 

soulage la petite équipe du secrétariat de manière extrêmement efficace.

LE SECOURS ALPIN SUISSE NE 
VEUT PLUS SE PASSER DE 
DAYLIGHT.Elisabeth Floh Müller, 

directrice générale adjointe, 
Secours Alpin Suisse
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daylight –
adaptable de manière flexible à vos besoins spécifiques
Elisabeth Floh Müller a découvert daylight grâce à des recherches sur 

Internet.

" daylight remplissait déjà dans sa configuration de base les exigences les 

plus importantes, par exemple la gestion simplifiée des modules de 

cours, un multilinguisme cohérent et l’intégration facile dans 

l’environnement TYPO3. La chose la plus importante pour moi a  

cependant été que j’ai senti chez l’équipe de daylight AG une grande 

volonté d’adapter la solution le mieux possible à nos besoins et à nos 

spécifications. "

Grâce à un accès d’essai au service en cloud de daylight, la spécialiste a 

pu se familiariser avec la solution et la tester. Le respect total du cahier 

des charges et le sentiment d’être dans de bonnes mains avec le  

fournisseur en tant que petite organisation ayant des besoins  

spécifiques ont fait pencher la balance pour le choix définitif de daylight 

par le SAS. Au cours d’un échange intensif de plusieurs semaines, la 

solution a été retravaillée et adaptée exactement aux exigences du SAS. 

Elisabeth Floh Müller : " Le contact direct avec les programmeurs a été 

une aide immense. J’ai pu formuler directement mes demandes 

d’ajustements et ceux-ci ont été mis en œuvre très rapidement. " Le SAS 

gère actuellement environ 80 modules de formation différents et 500 

participantes et participants aux cours grâce à daylight. L’organisation 

utilise daylight comme service hébergé sur les serveurs de haute 

performance de la société daylight AG.

Administration des cours simplifiée, 
Sources d’erreur éliminées
Avec daylight,  le SAS a pu optimiser de manière significative 

l’organisation des tâches d’administration des cours. Les secouristes 

s’identifient avec leurs données d’accès dans l’extranet du SAS et voient 

immédiatement affichés des cours pertinents pour eux. Ceux-ci sont 

automatiquement publiés sur le compte d’utilisateur par daylight sur la 

base de l’historique de formation de chacun, avec des informations sur 

les cours et les possibilités d’inscription. Les processus d’inscription et 

de confirmation sont automatisés. Après l’inscription à un cours, un 

email de confirmation est automatiquement généré et envoyé avec  

toutes les informations pertinentes sur le cours. Grâce à daylight , le SAS 

a une vue d’ensemble actualisée à tout moment sur les cours, les  

rendez-vous, les participants, les enseignants, les ressources et – ce qui 

est particulièrement important – les certificats de formation des pros du 

secourisme. Elisabeth Floh Müller : "daylight est notre outil principal de 

gestion des ressources humaines, dans lequel tous les spécialistes  

techniques sont enregistrés avec leur dernier statut de formation."

Les fonctionnalités de règlement et de facturation de daylight sont 

moins utilisées par le SAS en raison de son approche axée sur le  

bénévolat. La responsable de projet insiste sur l’acceptation élevée des 

utilisateurs :

" Même notre personnel non informatique est très à l’aise avec daylight." 

Elle met également l’accent sur les possibilités d’extension et sur la 

flexibilité : " Le système laisse également ouverte la possibilité d’intégrer 

nos clubs régionaux et/ou des stations de sauvetage dans daylight. " La 

REGA a également eu une expérience positive avec daylight . Dans cette 

organisation de soutien pour le SAS, on évalue maintenant également la 

possibilité de gérer les cours avec daylight.

" LE CONTACT DIRECT
AVEC LES PROGRAMMEURS A 
ÉTÉ UNE AIDE IMMENSE. "
Elisabeth Floh Müller
Directrice générale adjointe, Secours Alpin Suisse


