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Deux entreprises - un seul objectif : Connect Solutions AG et
AB4C Consulting AG lancent la SWISS MOBILE ACADEMY
Connect Solutions AG et AB4C Consulting AG ont fondé la SWISS MOBILE ACADEMY au printemps
2019. Sa mission est de "faire de l'apprentissage une expérience permettant aux personnes d'atteindre
leur plein potentiel". Les deux entrepreneurs biennois, René Müller (70 ans) et Thierry Hostettler (63
ans), qui en cumulé disposent de plus de 86 ans d'expérience entrepreneuriale, font confiance à une
jeune équipe de direction.
Deux entreprises - un seul objectif
Avec ses services, la SWISS MOBILE ACADEMY répond à l'évolution du marché du travail et aux défis
actuels dans les domaines de l'apprentissage mobile, de l'éducation des adultes et de la formation
continue. Pour René Müller (Connect Solutions AG) et Thierry Hostettler (AB4C Consulting AG), il est
important que l’être humain soit au coeur de la digitalisation. "L’humanité, l’agilité et le plaisir" sont les
valeurs de l’entreprise. "Il s'agit de partager les connaissances et d'enseigner les Soft Skills si
importantes aujourd'hui. Les méthodes modernes permettant d'atteindre les objectifs d'apprentissage
individuels répondent aux attentes actuelles des collaborateurs, telles que l’équilibre entre la carrière,
la famille et la formation ", expliquent les fondateurs. Un simple coup d'œil à la structure de l'entreprise
montre que ces préceptes sont vécus au quotidien.
Les entrepreneurs expérimentés s'appuient sur une jeune équipe de direction
Müller et Hostettler donnent du poids à la "Next Generation" et s'appuient donc sur une jeune équipe
de direction. Linda Zolliker (30 ans) est directrice générale adjointe depuis 2018. En collaboration avec
l'équipe de direction, elle élabore la stratégie de l’entreprise, donne la direction au développement
produit et est également responsable des employés. L'équipe de direction comprend également Magda
Fessy (34 ans), responsable du marketing mondial, et Céline Badertscher (34 ans), responsable du
Customer Success. L'échange intergénérationnel est bénéfique pour tout le monde. Tandis que l'équipe
de direction de Zolliker, Fessy et Badertscher mène à bien des projets dans les domaines stratégiques
et opérationnels, Müller et Hostettler complètent la SWISS MOBILE ACADEMY avec leurs décennies
d'expérience en gestion.
Premier succès avec la Poste Suisse
En octobre 2018, l’entreprise a fêté son premier succès en remportant l'appel d'offres de la Poste Suisse
pour la formation continue interne dans les domaines du leadership et de management. Les premières
classes pour les employés ont commencé en mars 2019. Les réactions des participants sont très
positives.
Nous contacter

SWISS MOBILE ACADEMY

Magda Fessy – Head of Global Marketing
Clausiusstrasse 50, CH-8006 Zurich, Suisse
+41 (0) 78 921 97 53, Mail : magda.fessy@qnnect.com
La SWISS MOBILE ACADEMY en bref
La SWISS MOBILE ACADEMY est un produit des sociétés Connect Solutions AG (spécialisée dans la

communication, le développement et la fidélisation des collaborateurs) et AB4C Consulting AG
(spécialisée dans le conseil, la métrologie, la formation et le coaching). Le projet, initié fin 2018, poursuit
l'objectif de relever les défis de la formation continue des entreprises et des particuliers avec des
approches innovantes et modernes. L'apprentissage sur mesure permet de combler les lacunes en
matière de connaissances et d'élargir continuellement les compétences. Les cours de formation se
déroulent sous forme d'apprentissage mixte (Blended Learning) et combinent les avantages de
l'apprentissage en ligne et du présentiel.
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Interviews : Les personnes suivantes sont disponibles pour des interviews :
•
•
•
•
•

Linda Zolliker, directrice générale adjointe Qnnect / Swiss Mobile Academy / AB4C Consulting
Magda Fessy, Head of Global Marketing Qnnect / Swiss Mobile Academy / AB4C Consulting
Céline Badertschter, Customer Success Manager, Cofondatrice de la Customer Success Association Suisse
Thierry Hostettler, CEO AB4C Consulting AG / Fondateur de la Swiss Mobile Academy
René Müller, fondateur et propriétaire de Connect Solutions AG

Pièces jointes :
•
•

Comment fonctionne la SWISS MOBILE ACADEMY?
Image : de gauche à droite : René Müller, Magda Fessy, Linda Zolliker, Céline Badertscher, Thierry Hostettler.

2

