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«SWISS EDUCATION DAYS» ET «WORLD EDUCATION DAYS»  

DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2016 À BERNE 

 
Berne, le 2 décembre 2015 – À partir de 2016, la branche suisse de la formation se 

réunira désormais à Berne à l’occasion des «Swiss Education Days» et des 

«World Education Days». Les deux plus importants salons de la formation  

de Suisse auront lieu pour la première fois sur le site du parc d’exposition de 

BERNEXPO du 8 au 10 novembre 2016. Avec la «World Education Conference», 

une conférence spécialisée internationale de deux jours sera lancée en parallèle.  

 

Jusqu’ici, près de 20 000 responsables de la formation nationaux et internationaux et 

plus de 400 exposants venus de Suisse et de l’étranger se rencontraient à Bâle aux 

deux principaux salons de la formation du pays «Didacta»  et «Worlddidac». Début de 

l’année 2015 il a été décidé de déplacer les deux salons de l’éducation à Berne et de 

les organiser dès 2016 par la BERNEXPO GROUPE.  

 

Nouveau nom, même contenu, et bien davantage encore 

Avec le changement d’emplacement et l’implantation à Berne, ainsi que la création de 

nouveaux univers thématiques captivants tels que le jardin d’enfants et l’exposition 

spéciale sur la numérisation dans le monde de la formation ou la formation profession-

nelle, une nouvelle identification s’imposait. Sur la base de concepts et idées éprouvés, 

et avec l’enrichissement de nouveaux plans et canaux, les «Swiss Education Days» et 

«World Education Days» doivent, avec leur nouvelle dénomination, se développer de 

manière encore plus marquée pour devenir une plateforme interactive d’échanges et 

d’expériences dans le domaine de la formation. «Les besoins perceptibles du marché 

par rapport à des manifestations de ce genre, mais aussi la pertinence du thème de la 

formation, nous incitent à enrichir les ‘Swiss Education Days’ et les ‘World Education 

Days’ avec de nouvelles idées et de nouveaux thèmes», affirme Roland Brand, CEO 
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du GROUPE BERNEXPO. «De ce fait, ces salons doivent encore gagner en attrait, 

pour les visiteuses et visiteurs, ainsi que pour les exposantes et exposants.»  Ainsi, les 

«Swiss Education Days» axés sur la Suisse s’adressent en priorité aux enseignantes 

et enseignants de tous les niveaux scolaires, et aux responsables de la formation, pro-

fesseurs, enseignants universitaires et experts de la formation (B2C). Les «World Edu-

cation Days» ont en revanche une orientation internationale et ciblent les producteurs 

et les distributeurs (B2B). Chacune des deux manifestations donne une vue 

d’ensemble complète des dernières nouveautés, tendances et innovations de la 

branche de la formation. Lors de la «Word Education Conference» qui se tiendra en 

parallèle, des responsables politiques internationaux en charge de la formation, des 

experts de haut niveau et des représentants de pratiques innovantes se réuniront à 

Berne à l’avenir, afin de discuter des réformes dans le domaine de la formation, des 

nouvelles tendances dans le secteur et des défis en matière de politique de la forma-

tion.  

 

En 2016, pour des raisons juridiques, Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH et 

WORLDDIDAC ne participeront pas aux salons et à la World Education Conference de 

Berne comme prévu initialement. Cependant, des négociations sur la participation à 

des prochaines foires après 2016 sont visées. 

 

Informations complémentaires  

swiss-education-days.ch  

world-education-days.com  

world-education-conference.com  

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Patricia Grämiger, responsable du salon 

 

Contact via service de presse, c/o Republica AG, Daniela Zehr,  

tél.: 031 313 01 05 | 079 681 16 45 | e-mail : daniela.zehr@republica.ch 

 

http://www.swiss-education-days.ch/
http://www.world-education-days.com/
http://www.world-education-conference.com/

