COMMUNIQUÉ DE PR E S S E

DPD lance la DPD Academy Box:

Du conteneur à la salle de classe
mobile pour collaborateurs
Zurich, julliet 2018 – DPD (Suisse) SA, l’un des plus grands prestataires privés de
transport de colis et d’envois express en Suisse, lance la DPD Academy Box pour
la formation initiale et continue d’environ 900 collaborateurs et sous-traitants.
Cette salle de classe mobile a été créée à partir d’un ancien conteneur et fait
partie d’un projet complet de formation.
«L’idée d’une ‹salle de classe mobile› a été formulée lors du Meeting CSR de Paris, en juin 2017.
L’objectif était de ‹recycler› cet ancien conteneur
en une salle de classe mobile destinée à accueillir
des formations», explique Tilmann Schultze, CEO
de DPD Suisse.
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Une fois l’idée lancée, il a fallu la mettre en
œuvre: la DPD Academy Box mobile est alors née
grâce aux ingénieurs et designers de la start-up
BigBoxBerlin.
Ces derniers l’ont construite à partir d’un ancien
conteneur qu’ils ont rénové et peint. Bien sûr, les
parois ont été isolées, et le chauffage et la climatisation installés. La DPD Academy Box est équipée
de tous les appareils nécessaires: tableau blanc,
projecteur et, bien sûr, machine à café.
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«Chez DPD Suisse, nous encourageons tous les
collaborateurs à être curieux, à se former continuellement et à s’impliquer activement dans
le secteur des livraisons de colis, des coursiers
et des envois express. C’est pour cette raison
que l’entreprise a engagé un spécialiste Training
& Development, qui a développé un projet de
formation complet comprenant plusieurs formations et modules. Avec en plus des cours en ligne,
les collaborateurs et chauffeurs de DPD Suisse
sont sûrs de pouvoir se former régulièrement.
Tilmann Schultze justifie cette initiative en expliquant: «Nos collaborateurs sont notre capital
le plus important et la formation continue fait
partie de la philosophie de DPDgroup».
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