Communiqué de presse

Prochain arrêt – l’apprentissage:
pour la rentrée d’apprentissage 2020
aussi!
Olten, le 1er juillet 2020 – Pour les jeunes qui achèvent leur scolarité obligatoire, l’année 2020
n’aura pas non plus été de tout repos. La crainte de ne plus trouver de place d’apprentissage
est omniprésente et largement relayée dans les médias. Les offres sont pourtant toujours au
rendez-vous: login, l'association de formation professionnelle dans le monde des transports,
propose encore un certain nombre de places d’apprentissage attrayantes aux quatre coins du
pays.
En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine d’autres
entreprises, login organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations
complémentaires en phase avec le marché. Contribuant largement à assurer la relève dans le monde
des transports, login est une entreprise de premier plan qui offre une formation professionnelle
attrayante et adaptée à la demande.
À login, plus de 2000 apprentis se forment pour obtenir leur certificat ou attestation – reconnus au niveau
fédéral – dans 25 domaines professionnels différents. La clef de voûte de leur formation: des
affectations pratiques dans les Junior Teams à login et auprès des entreprises partenaires, où ils
découvrent la réalité de l’entreprise et y participent pleinement. Plus de 97% des apprenti-e-s login ont
réussi la procédure de qualification en 2019 et sont dès lors devenus de véritables professionnel-le-s
du monde des transports.

Recrutement d’apprenti-e-s dans le contexte du COVID-19
Malgré les conditions difficiles de ces derniers mois, login formation professionnelle SA est parvenue à
pourvoir un grand nombre de places d’apprentissage: entretiens et journées de stage ont pu avoir lieu
grâce à une procédure de candidature menée par voie numérique, via Skype ou Teams. Par ailleurs,
des mesures de protection étendues ont été mises en place pour l’ensemble des apprenti-e-s. Elles
s’appliquent non seulement à la place de travail, mais aussi et surtout dans le cadre des cours et
manifestations login.
Des places d’apprentissage libres pour la rentrée 2020
Comme peuvent en témoigner les spécialistes de login travaillant à Olten, certaines places
d’apprentissage sont plus difficiles à pourvoir que d’autres. Alors que les places d’ECTP et
d’informaticienne trouvent en général facilement preneur, d’autres professions sont moins plébiscitées.
login cherche principalement des vocations dans les métiers suivants: automaticien-ne CFC, électricienne de réseau CFC, polymécanicien-ne CFC, constructeur/trice de voies ferrées CFC, logisticien-ne CFC
transport, agent-e de propreté CFC. Ces profils métier offrent de vastes opportunités et de bonnes
perspectives de carrière aux jeunes dotés d’aptitudes manuelles et techniques, notamment. La
profession de logisticien-ne transport, en particulier, illustre les perspectives professionnelles
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insoupçonnées qu’un apprentissage peut ouvrir: à l’issue de sa formation professionnelle, une
logisticienne transport peut rapidement devenir mécanicienne de locomotive.
login, entreprise de formation certifiée «Great Start!»
En 2020, login a une nouvelle fois obtenu la certification «Great Start!». Elle est ainsi reconnue
entreprise formatrice certifiée 2019. Cette distinction salue le niveau d’exigence élevé des concepts de
formation login, mais aussi la culture de formation, la considération envers les apprenti-e-s ainsi que
des relations loyales et respectueuses et un réel esprit d’équipe. Fondée sur le «Sondage Trust Index®
auprès des employés», les resultats reflètes la satisfaction des apprenti-e-s.
L’implication des apprenti-e-s dans des processus de décision et de développement réels au sein des
entreprises et dans des «Junior Teams» leur offre la possibilité d’endosser très rapidement des
responsabilités, ce qui contribue en grande partie à une satisfaction élevée.
Prochain arrêt – l’apprentissage!
Aux jeunes qui sont toujours en recherche, les conseillères login suggèrent de consulter les places
d’apprentissage encore libres pour 2020 sur le site login.org. Il est encore possible de signer un contrat
d’apprentissage jusqu’au 15 octobre. Il est encore temps de rejoindre login et d’intégrer l’univers de la
mobilité! Sachant qu’en 2021 également, pas moins de 900 nouvelles places d’apprentissage
attrayantes seront à pourvoir.
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login, le partenaire compétent pour la formation professionnelle dans le monde des transports.
En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine d’autres entreprises, login
organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations complémentaires en phase avec le marché.
Contribuant largement à assurer la relève dans le monde des transports, login est une entreprise de premier plan qui offre une
formation professionnelle attrayante et adaptée à la demande.
À login, plus de 2000 apprentis se forment pour obtenir leur certificat ou attestation – reconnus au niveau fédéral – dans
25 domaines professionnels différents. La clef de voûte de leur formation: des affectations pratiques dans les Junior Teams à
login et auprès des entreprises partenaires, où ils découvrent la réalité de l’entreprise et y participent pleinement.
La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2015. Comptant parmi les principaux prestataires de formation de Suisse, login
marque de son empreinte le paysage suisse de la formation.

