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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au 
titre de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 
 

Nom du projet 
Digitalisation de formations pour le développement 
d’enseignements en e-learning 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Développement et mise en œuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Dao Shan SA, Bullet 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Ce projet de développement d’un enseignement en e-learning vise 
à atteindre des clients et pratiquants potentiels dans toute la 
francophonie via différents types d’enseignements, soit sur une 
plateforme d’e-learning, soit en live streaming, en utilisant un 
marketing digital pointu. Le changement vers la digitalisation et le 
développement de l’enseignement en ligne est crucial et perdurera 
même après la crise du Covid actuelle. En instaurant ces cours  
e-learning, Ming Shan s’assure d’être en lien avec les besoins de 
ses clients et de pouvoir rester une référence dans son domaine. 
Cela aidera à pérenniser l’entreprise et maintenir les 12 EPT locaux, 
qui pourraient augmenter si cette implémentation rencontre le 
succès escompté. Ce projet permettra aussi de toucher un nouveau 
public, ce qui est important pour le turn-over et le renouvellement 
des clients à long terme. Il y a également une volonté que les 
propositions digitales ne cannibalisent pas les formations 
présentielles en installant une stratégie par niveaux dont les plus 
élevés ne pourront se faire que sur place. 

Coût total du projet : CHF 281’400.- / Montant de l’aide financière : CHF 140'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  
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Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


