Newsletter de la branche Agent-e de TP de mai 2019
Dates relatives à la procédure de qualification 2019:
Les examens écrits auront lieu aux dates ci-après:
• L’examen final écrit des connaissances professionnelles aura lieu le mercredi 22 mai 2019
• L’examen de culture générale aura lieu le vendredi 7 juin 2019
Recrutement 2019
Actuellement, deux places d’apprentissage sont encore vacantes en Suisse alémanique dans la
planification, de même que quatre places d’apprentissage dans le domaine de l’accompagnement des trains.
En Romandie, sept autres places d’apprentissage sont également encore vacantes. Nous sommes
cependant convaincus de pouvoir recruter des personnes qualifiées pour ces places d’apprentissage d’ici la
rentrée en août 2019.
Démission de l’experte en chef Agent-e-s de TP
L’actuelle experte en chef, Yvonne Nef, a présenté sa démission et quittera login au 31 juillet 2019. Par
conséquent, elle réalisera encore la procédure de qualification en cours puis laissera sa place à son
successeur. La mise au concours de ce poste est jointe en annexe. La clôture des candidatures est fixée
au 24 mai 2019.
PQ TPI et supérieur-e-s – IMPORTANT!
Les supérieur-e-s - rappel
Pendant toute la durée de leur travail pratique individuel (TPI), les apprenti-e-s sont suivis par un-e
supérieur-e. Les supérieur-e-s – il peut notamment s’agir des formateurs/trices pratiques actuels – travaillent
dans l’entreprise et ont une grande maîtrise des spécificités du métier, élaborent les documents d’examens,
évaluent les apprentis et effectuent le TPI conjointement avec l’apprenti-e.
Formation des supérieur-e-s – PQ TPI 2019
Pour préparer au mieux les supérieur-e-s à leur nouvelle tâche, login leur propose un cours d’introduction
sur mandat de l’UTP. Ce cours est obligatoire pour tous les supérieur-e-s qui auront en charge un TPI au
printemps 2019. Les informations relatives aux cours pour la Suisse alémanique et la Romandie sont
communiquées sur le site web de login. L’inscription est désormais possible via le formulaire de contact:
https://events.login.org/de/angebote/kurse/kurse-vorgesetzte-fachkraefte/
https://events.login.org/fr/offres/cours/cours-formation-des-superieurs/
Une invitation personnelle, accompagnée d’un mandat préparatoire, vous sera envoyée par courriel environ
deux semaines avant le début du cours.
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Déclaration des supérieur-e-s – PQ TPI 2020
Afin qu’il soit possible de s’assurer que les personnes concernées ont bien suivi la formation destinée aux
supérieur-e-s, nous vous informons que chaque supérieur-e (ainsi que l’apprenti-e qui lui est assigné-e) doit
être déclaré-e par le service central de l’entreprise de transport concernée d’ici au 31 août 2019 en
écrivant un courriel à daniela.hauser@login.org.
Examen quinquennal / réorganisation des plans de formation
Dans la dernière newsletter nous vous informions des changements à venir dans les professions d’agent-e
de TP, de gestionnaire du commerce de détail TP et d’employé-e de commerce TP. Depuis lors, un travail
colossal a été abattu et certain-es d’entre vous ont également participé aux ateliers organisés et animés par
login afin de définir les futures activités centrales des agent-e-s de TP.
Le 18 janvier 2019, le Comité de l’UTP a pris une décision fondamentale. Les changements apportés aux
apprentissages d’AgTP, de GCDTP et d’ECTP se présenteront comme suit:
• L’abandon des TP dans ECTP prend effet à compter du 1 er août 2022, c’est-à-dire que ECTP
deviendra EC dans les TP (avec la branche «Service et administration»).
• L’apprentissage de gestionnaire du commerce de détail dans les TP englobera toute la chaîne de
mobilité des clients, indépendamment du lieu ou des différents canaux, y compris
l’accompagnement des trains et l’assistance à la clientèle.
• L’apprentissage d’agent-e de TP sera à l’avenir axé sur les activités opérationnelles, les tâches de
planification et la gestion du trafic.

L’UTP assume la responsabilité de la direction du projet Formation professionnelle dans les TP 2022+. De
plus amples informations sur le projet peuvent directement être obtenues auprès de l’UTP.
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Dates des cours interentreprises
Les classes sont réparties en fonction des régions. En troisième année d’apprentissage, les classes sont
réorganisées en fonction du point fort des apprenti-e-s (accompagnement des trains / planification).

Classe CIE
CIE 4a volée 2017/2020 Olten

Dates
14.10. au 17.10.2019

Responsable de cours CIE
Daniel Schütz

CIE 4b volée 2017/2020 Olten

30.9. / 01.10. / 02.10. / 03.10. /
04.10. / 07.10. / 08.10. /
09.10.2019
14.10. / 15.10. / 16.10. / 17.10. /
18.10. / 21.10. / 22.10. /
23.10.2019
15.10. au 18.10.2019

Sven Trachsel

16.10. / 17.10. / 18.10. / 21.10. /
22.10. / 23.10. / 24.10. /
25.10.2019
08. / 09. / 10. / 14.10. 2019
15.10 au 18.10.2019
08.10. au 11.10.2019
22.10. au 25.10.2019

Jennifer Gillard

Pas encore connues
Pas encore connues
Pas encore connues
Pas encore connues

Martin Kohlbeck
Sabrina Tessmer
Martin Botta / Olivier Schnydrig
Alain Mayaud

Pas encore connues
Pas encore connues
Pas encore connues
Pas encore connues

Stefan Moser
Melanie Aebi
Pascal Rindlisbacher
Jennifer Gillard

CIE 4b volée 2017/2020 Zurich

CIE 4a volée 2017/2020
Lausanne
CIE 4b volée 2017/2020
Lausanne
CIE 1 volée 2019/2022 Berne
CIE 1 volée 2019/2022 Olten
CIE 1 volée 2019/2022 Zurich
CIE 1 volée 2019/2022
Lausanne
CIE 3 volée 2018/2021 Berne
CIE 3 volée 2018/2021 Olten
CIE 3 volée 2018/2021 Zurich
CIE 3 volée 2018/2021
Lausanne
CIE 2 volée 2019/2022 Berne
CIE 2 volée 2019/2022 Olten
CIE 2 volée 2019/2022 Zurich
CIE 2 volée 2019/2022
Lausanne

Philippe Frey

Alain Mayaud

Stefan Moser
Melanie Aebi
Pascal Rindlisbacher
Jennifer Gillard

Postes vacants:
• Membre du groupe de développement CIE Agent-e-s de TP (mise au concours en annexe) – Date
limite progrée jusqu’au 24 mai 2019
• Expert-e en chef Agent-e-s de TP (mise au concours en annexe)
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