
 
 

 

   

 

     

 

Communiqué de presse 

login et les entreprises de transport élargissent encore l’offre de places 

d’apprentissage 

840 apprenti·e·s et stagiaires font leur entrée dans le monde de 

la mobilité 

• L’apprentissage constitue un modèle de réussite et la principale porte d’entrée dans le monde 

du travail. Ces derniers jours, 840 jeunes ont entamé un apprentissage ou un stage chez login 

formation professionnelle SA, la communauté de formation dans le monde de la mobilité. Ils 

seront formés auprès des CFF, du BLS, des RhB ou de l’une des plus de 50 entreprises 

partenaires. 

• login et ses entreprises partenaires ont encore étoffé leur offre de places d’apprentissage par 

rapport à l’année dernière et font partie des prestataires de places d’apprentissage les plus 

importants et les plus appréciés de Suisse. Pour la quatrième fois consécutive, login se voit 

décerner cette année la distinction «Great Start!» par l’institut indépendant «Great Place to 

Work®».  

• L’année 2022 marque le 20e anniversaire de login, l’occasion de retracer l’histoire de la 

communauté de formation. Depuis sa création, 15 000 jeunes ont été formés pour assurer la 

relève des transports publics. login et ses partenaires du secteur de la mobilité contribuent 

ainsi de manière décisive à assurer la relève dans les transports publics. 

Olten, le 4 août 2022 – Pas moins de 840 jeunes ont commencé un apprentissage ou un stage ce mardi 

2 août. Il y a un an, on comptait 817 nouvelles personnes en formation. login et les entreprises de transport 

qui lui sont affiliées élargissent sans cesse l’offre de places d’apprentissage dans le monde de la mobilité et 

font partie des plus grands prestataires de places d’apprentissage en Suisse. Les jeunes seront formés 

auprès des CFF, du BLS, des RhB ou de l’une des plus de 50 entreprises partenaires dans le monde de la 

mobilité. La semaine d’embarquement des apprenti·e·s marque le coup d’envoi de l’apprentissage. A cette 

occasion, les jeunes apprennent ce qui les attend pendant leur formation, font la connaissance de leurs 

formateurs et formatrices, découvrent les outils et les procédures et se familiarisent surtout avec leurs futurs 

camarades. 

«login et ses entreprises partenaires dans le monde de la mobilité souhaitent la bienvenue aux nouveaux et 

nouvelles apprenti·e·s. Ces recrues pourront suivre une formation aussi variée que passionnante, qui leur 

permettra de devenir des professionnel·le·s dans leur branche, d’évoluer en tant qu’individus et d’envisager 

de formidables perspectives de carrière», déclare Michael Schweizer, CEO de login.  

Deux apprentissages remaniés  

L’apprentissage de «gestionnaire du commerce de détail CFC dans les transports publics» a été 

remanié et propose désormais deux filières: les assistant·e·s clientèle accompagnent les trains de voyageurs, 

informent la clientèle, contribuent à la ponctualité et veillent à offrir une expérience de voyage sûre; les 

conseillers et conseillères à la clientèle travaillent au Centre voyageurs, conseillent les client·e·s et organisent 

leurs voyages. L’apprentissage d’«agent·e de transports publics CFC» a lui aussi été remanié avec les 

spécialisations «mobilité» et «circulation des trains». 
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login, une entreprise de formation certifiée «Great Start!» 

Le renouvellement de la certification «Great Start!» obtenu par login montre bien l’engouement des jeunes 

pour les apprentissages. En 2022, login a reçu pour la quatrième fois consécutive la distinction si convoitée 

décernée par l’institut «Great Place to Work®». Dans le cadre d’une enquête anonyme, les apprenti·e·s ont 

affirmé être très satisfaits de leur place de formation. Les formations proposées par login se caractérisent 

notamment par la diversité et l’attractivité des formes et des places de formation, comme les Junior Stations 

qui proposent aux apprenti·e·s gestionnaires du commerce de détail de gérer leur propre gare, accompagnés 

par des coachs. Les jeunes apprennent ainsi très tôt à assumer des responsabilités ainsi qu’à réfléchir et agir 

dans l’intérêt de l’entreprise.  

login fête ses 20 ans: 1 communauté de formation, 58 entreprises partenaires, 15 000 jeunes candidats 

à la relève   

login formation professionnelle fête cette année ses 20 ans. Depuis le 1er janvier 2002, login est la principale 

entreprise formatrice à proposer des places d’apprentissage dans le monde des transports publics et de la 

mobilité. Depuis 2014, il s’agit d’une société anonyme avec les entreprises faîtières CFF, BLS, RhB et l’Union 

des transports publics (UTP). login s’est considérablement développé au cours de ces 20 années: à login, 

plus de 2000 apprenti·e·s se préparent chaque année à l’obtention de leur certificat ou attestation dans plus 

de 25 domaines professionnels différents. Depuis sa création en 2002, login a formé près de 15 000 jeunes 

pour assurer la relève dans le monde de la mobilité. Si login comptait initialement huit entreprises de 

transports publics parmi ses clients, elles sont aujourd’hui au nombre de 58 (entreprises faîtières comprises). 

Les apprenti·e·s ont l’occasion de se constituer un réseau interprofessionnel et d’acquérir des compétences 

dans différents services de différentes entreprises.  

Rentrée 2023: plus de 900 places de formation passionnantes! 

Depuis le 1er août 2022, les jeunes peuvent postuler à l’une des places d’apprentissage tant convoitées pour 

la rentrée 2023. Les personnes intéressées doivent disposer d’une bonne dose de motivation pour le métier 

choisi, s’intéresser au secteur de la mobilité et apprécier le travail en équipe. 

 
Pour de plus amples informations :  
login formation professionnelle SA  
Manuela Stockmeyer, spécialiste Communication et RP 
Tél. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
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Présent dans toute la Suisse: login, le partenaire de choix en matière de formation professionnelle dans l’univers 
de la mobilité 
En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports publics (UTP) et de 
58 entreprises actives dans la mobilité ou proches de celle-ci, login formation professionnelle SA organise des 
apprentissages, des stages de commerce et des formations complémentaires en phase avec le marché. Avec notre vaste 
offre d’apprentissage dans 25 professions différentes, nous proposons de multiples possibilités d’évolution professionnelle 
au sein de petites ou grandes entreprises. Les apprenti·e·s et les stagiaires effectuent leur formation à une place 
d’apprentissage auprès d’une entreprise partenaire. Chaque année, plus de 2000 apprenti·e·s se préparent ainsi à 
l’obtention de leur certificat ou attestation – reconnus au niveau fédéral. Ce solide réseau nous permet de façonner et de 
faire avancer ensemble la mobilité de demain.  
La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2015. En 2022, login a reçu pour la quatrième fois consécutive la 
distinction «Great Start» décernée par l’institut «Great Place to Work®».  
Le siège principal de login se trouve à Olten. Au total, plus de 160 personnes travaillent pour l’entreprise. 
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