
 
 

 

   

 

     

 

Communiqué de presse 

Premier championnat suisse des constructeur·trice·s de voies ferrées du 7 au 

11 septembre aux SwissSkills à Berne 

Angela Hänni veut devenir championne suisse de la 

construction de voies ferrées en binôme 

• Première aux SwissSkills 2022: les championnats suisses des métiers s’étendent au domaine 

de la construction de voies ferrées. 

• Cinq équipes de deux s’affronteront dans une compétition des plus captivantes. L’une d’entre 

elles comptera la seule participante féminine de ces championnats: Angela Hänni (24 ans), 

constructrice de voies ferrées au Chemin de fer de la Jungfrau. Pour elle, la construction de 

voies ferrées n’est pas une question de muscles. 

Olten, le 23 août 2022 – Du 7 au 11 septembre, les SwissSkills se dérouleront sur le site de BERNEXPO à 

Berne. En plus d’accueillir les championnats suisses des métiers, ils représentent le plus grand salon des 

métiers de toute la Suisse. Angela Hänni, 24 ans, travaille au Chemin de fer de la Jungfrau, plus précisément 

pour Wengernalpbahn AG. Elle forme, avec neuf hommes, le peloton des participants à la première édition du 

championnat suisse des constructeur·trice·s de voies ferrées.  

Cinq équipes de deux s’affronteront dans une compétition des plus captivantes. Trois équipes, dont celle 

d’Angela Hänni, viennent de Suisse alémanique et deux de Suisse romande. Elles auront à relever chaque 

jour de nouveaux défis stimulants. L’objectif final sera de construire un tronçon de rail entier dans un cadre en 

bois spécialement préfabriqué. «Je suis impatiente de participer à cette compétition et de pouvoir montrer, 

dans un cadre attrayant, à quel point ce métier est varié, stimulant et passionnant», déclare la jeune femme. 

Etant l’une des rares constructrices de voies ferrées en Suisse, Angela Hänni estime important de faire 

connaître ce métier aussi aux femmes. «La construction de voies ferrées n’est pas une question de muscles. Il 

est essentiel d’avoir l’esprit d’équipe, de travailler avec précision, de savoir manier habilement les machines et 

d’avoir un sens aigu de la sécurité et des responsabilités», explique-t-elle. 

Le championnat suisse des constructeur·trice·s de voies ferrées est organisé par login formation 

professionnelle SA. login est le partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports 

publics (UTP) et d’une cinquantaine d’autres entreprises actives dans la mobilité ou proches de celle-ci. C’est 

l’un des plus importants prestataires de formation en Suisse. 

L’arène installée spécialement sur le site de BERNEXPO dans le cadre des SwissSkills constitue un lieu de 

compétition attrayant. Michael Schweizer, CEO de login formation professionnelle, en est convaincu: «Le 

championnat suisse des constructeur·trice·s de voies ferrées offrira, dans un format exceptionnel, un aperçu 

extrêmement intéressant d’un métier encore peu connu.» Pour lui, Angela Hänni a de bonnes chances de 

remporter le titre: «La construction de voies ferrées n’est pas réservée aux hommes forts, mais aux 

personnalités fortes!» 

Pour tout savoir sur le championnat suisse des constructeur·trice·s de voies ferrées:  

https://www.login.org/fr/swissskills 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kqyee4hXG5o 
 
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 
 
Chemin de fer de la Jungfrau 
Kathrin Naegeli, responsable de la communication d’entreprise, tél. 033 828 72 00 / kathrin.naegeli@jungfrau.ch  

https://www.login.org/fr/swissskills
https://www.youtube.com/watch?v=kqyee4hXG5o
mailto:manuela.stockmeyer@login.org
http://www.login.org/
mailto:kathrin.naegeli@jungfrau.ch
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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.  
 
 


