Rapport annuel 2006

login la communauté de formation de :

Rheinfelden

Oberwinterthur
Winterthur
Winterthur-Seen
Schlieren
Zürich

Trimbach

Olten

Gossau
Wetzikon

Langenthal
Sursee

Landquart
Bern
Yverdon-les-Bains
Spiez

Morges

Lausanne
Vevey-Blonay

Bellinzona

Mendrisio

Légende :

Siège social

Sites login

Junior Stations (gares)

Junior Business Team : Constructeur / trice de voies de communication (voies ferrées)
Junior Business Team : Professions techniques

Siège social
login Berufsbildung
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten
info@login.org

login formation professionnelle
Région Romandie
Avenue de la Gare 41
1001 Lausanne
region.romandie@login.org

login Berufsbildung
Region Deutschschweiz
Hohlstrasse 532, Postfach
8021 Zürich
info.deutsch@login.org

login formazione professionale
Regione Ticino
Palazzo Stazione FFS
6500 Bellinzona
regione.ticino@login.org

0848 822 422
www.login.org

Editorial
login se veut également novatrice dans la formation des pilotes de locomotive. L’ouverture du nouveau Centre de simulateurs à Olten en est un bon exemple.
La réussite du transfert du savoir dans le cadre de la reprise
de la formation des apprenants voici cinq ans et de l’introduction de la branche formation continue en 2006 prouve qu’à
l’avenir aussi nous serons capables d’innover.

Thomas Aebischer
Président de login

Chères lectrices, chers lecteurs
login, cinq ans déjà…
C’est déjà le cinquième rapport annuel de login que vous tenez entre vos mains. Le 21 septembre 2006, nous avons organisé une fête réunissant l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs pour célébrer les cinq ans d’existence de la
communauté de formation. Occasion donc de procéder à une
brève rétrospective du passé encore récent et néanmoins
très riche de notre entreprise. Depuis la création de login, six
facteurs stratégiques ont déterminé son succès :
1. Ancrage au sein des transports publics
Avec près de 43 entreprises de transport public affiliées, nous
avons rempli cet objectif. A l’heure actuelle, login forme des
apprenants dans les branches suivantes : chemins de fer, autobus, navigation et aviation.
2. Positionnement sur le marché national
de la formation
Dès le début, login s’est investie dans la politique de la
Suisse en matière de formation. login siège par exemple au
sein de la plate-forme nationale de la formation professionnelle. En outre, login a contribué, avec d’autres communautés et associations, à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle et de ses ordonnances. L’avis de
login est sollicité et apprécié dans le paysage politique suisse
en matière de formation professionnelle.
3. Capacité d’innovation
Depuis la création de login, de nouvelles voies ont été empruntées dans la formation professionnelle. L’e-learning et
l’enseignement hybride font partie intégrante des nouvelles
formes d’enseignement, en particulier dans la branche formation continue. Les Junior Stations, les Junior Business
Teams et le Team de relève des opérateurs du trafic ferroviaire
incarnent à mes yeux l’innovation dans la formation des
apprenants.

4. Philosophie et application du principe
de l’«esprit d’entrepreneur»
Le comportement des apprenants d’il y a dix ans n’a plus rien
à voir avec l’ouverture d’esprit, la spontanéité et, parfois
aussi, l’attitude critique des apprenants d’aujourd’hui. Les
entreprises membres confirment cette tendance. A l’occasion de mes différentes visites, je peux aussi me faire une idée
positive de la façon dont les apprenants se transforment en
de véritables entrepreneurs. Et login n’y est pas pour rien.
5. Stabilité et transparence financières
Nous garantissons la transparence et la stabilité financières
et gagnons ainsi la confiance des entreprises membres.
6. Management de la formation trilingue
dans toute la Suisse
login est omniprésente, où que vous habitiez. La récente
adhésion des Chemins de fer rhétiques (RhB) renforce encore
la présence de login au sud-est de la Suisse avec le site de
Landquart.
Toutefois, une croissance fulgurante comme celle qu’a connu
login depuis sa fondation ne va pas sans risques ni dangers.
La qualité peut-elle être garantie? Tenons-nous nos promesses? Les collaborateurs supportent-ils la cadence et les mutations? Il incombait au Comité de veiller à ce que login puisse se
développer selon la devise «la qualité prime sur la quantité».
Il devra aussi s’atteler à le faire ces prochaines années.
login est opérationnelle depuis cinq ans. Je remercie en premier lieu nos entreprises membres. Sans leur confiance ni leur
soutien, le développement de login n’aurait pas été possible.
Je remercie également les collaboratrices et collaborateurs de
login. Le développement effréné de login a exigé un grand engagement de leur part doublé d’une flexibilité à toute épreuve.
La direction de login s’est distinguée par son esprit novateur,
mais aussi par la continuité assurée en son sein, un élément essentiel à une époque prédominée par le changement.
C’est avec joie et fierté que je me penche sur ces cinq dernières années. Nous avons jeté les bases de la stratégie de réussite à long terme de login.
Conjointement avec mes collègues du Comité, je me réjouis
de vivre la sixième année de login. login pour ton futur !
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login réorganisée
(44 places d’apprentissage au lieu de 34), d’autre part, nous
avons repris les ateliers d’apprentissage techniques d’Ascom
et de la Poste à Berne-Bümpliz pour en faire des JBT florissants. Par ailleurs, nous avons entamé les travaux de transformation du JBT de Bellinzone. L’ouverture à Wetzikon de la
neuvième Junior Station fut même un événement médiatique
grâce à la visite de Benedikt Weibel.

Christof Spöring
Directeur login

Cinq ans après sa création, login s’est dotée d’un nouveau
visage. La branche formation de base a connu une croissance spectaculaire, tout en poursuivant sa consolidation. La
branche formation continue a brillamment franchi la phase
pionnière avec la mise en place de l’école des pilotes de locomotive. Globalement, login est aujourd’hui mieux mise en
réseau et davantage soutenue. Toute l’équipe de login a été
mobilisée pour ces transformations. Avec un bénéfice annuel
de CHF 336’000, nous avons atteint un résultat positif.
Nouveaux membres
Nous avons eu le plaisir d’accueillir neuf nouveaux membres
au sein de login. L’adhésion des Chemins de fer rhétiques
nous permet d’ouvrir un nouveau site «sud-est de la Suisse»
à Landquart.
Formation de base
En 2006, 466 nouveaux apprenants ont été engagés. Sur
366 apprenants login, 350 ont réussi leurs examens de fin
d’apprentissage. Les objectifs fixés ont donc été manqués
de peu. Le taux d’interruption d’apprentissage, qui a été de
4 %, se situe dans la norme.
Avec des coûts nets par apprenant de CHF 25’706, la formation
de base a réalisé à la décimale près les objectifs financiers fixés. Les Junior Business Teams Technique et Construction
de voies de communication y ont largement contribué. Ils
enregistrent un chiffre d’affaires global de CHF 1,8 mio, soit
une augmentation de 22 % par rapport à 2005. La hausse du
volume s’inscrit dans une tendance générale : en 2006, le
nombre annuel moyen d’apprenants est passé de 1304 à
1349. Et le mouvement n’est pas près de s’inverser : les CFF
ont en effet décidé d’accroître désormais leur contingent de
1200 à 1300 apprenants. Les Junior Business Teams (JBT)
ont également eu leur lot de nouveautés. D’une part, nous
avons développé le JBT Technique de Zurich Altstetten

Formation continue
La nouvelle branche formation continue a clos brillamment
sa première année, tant sous l’angle de ses activités que des
aspects financiers.
La formation continue a débuté l’année en passant du jour
au lendemain de 7 à 49 collaborateurs. Ces nouveaux venus
nous ont fait profiter de leurs expériences accumulées dans
le cadre de leur fonction antérieure aux CFF, au BLS ou dans
d’autres entreprises ferroviaires. Ces connaissances ont été
une véritable source d’innovation. La mise en place de la
branche n’avait rien de simple : la formation et la formation
continue des pilotes de locomotive ont commencé en janvier, parfois sur la base d’anciens concepts. Parallèlement,
nous avons développé le nouveau concept de formation, qui
réunit formation de base et formation approfondie. Il s’agit
d’un concept d’enseignement hybride mêlant une succession logique de simulations, des cours traditionnels et des
séquences d’e-learning. Les premières classes sont formées
selon ce concept depuis août 2006. L’acquisition des nouveaux simulateurs a suscité des réactions positives de la part
de nos clients, mais aussi à l’étranger. Leur flexibilité et leur
vaste potentiel d’utilisation sont incomparables. login organise des cours de formation décentralisés, c’est-à-dire chez
le client, mais aussi dans certaines villes proches de nos
frontières : Mulhouse, Duisbourg, Gallarate. Par ailleurs, nous
avons pu conclure une convention de coopération avec DB
Training pour tirer profit des synergies. De premières discussions dans ce sens ont également été menées avec la SNCF.
Fonctions de soutien
La hausse du nombre de collaborateurs – de 88 à 162 personnes – pour 131 postes à pourvoir a constitué un défi tout
particulier. Dans un tel contexte de croissance, il a fallu veiller
de près au maintien de la stabilité du bateau. Nos devises internes «poursuivre ensemble notre croissance et gagner la
confiance de nos clients» nous y ont aidés.
Je remercie sincèrement l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs de login. Toutes et tous avez œuvré à ces
transformations menées à bien au sein de login. Et une fois
de plus, nos clients n’ont pas été en reste, grâce à votre
grand engagement personnel.
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login – formation de base
Les gestionnaires en logistique deviennent des
logisticiens/nes CFC
La nouvelle ordonnance sur la formation initiale régissant
les professions logistiques est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle prévoit la nouvelle dénomination professionnelle de logisticien/ne CFC (certificat fédéral de capacité). Les innovations seront perceptibles dans l’actuel
guide méthodique type destiné aux apprenants ainsi
qu’aux formateurs/ trices professionnels/les.
Dans le sillage de la réorientation stratégique du champ
professionnel Logistique transports, nous avons décelé
puis comblé les besoins des entreprises membres. Le
secteur professionnel de la logistique offre une formation
à la fois vaste et intéressante dans les transports publics,
ainsi que des perspectives professionnelles diversifiées

Christian Arber
Apprenant employé de commerce

Team de relève des opérateurs du trafic ferroviaire
Depuis août 2006, deux teams de relève des opérateurs
du trafic ferroviaire (TR-OTF) travaillent à la gare principale
de Zurich et à Lausanne. Les apprenants employés de
commerce en transports publics sont plongés au cœur du
monde ferroviaire, celui de la gestion du trafic ferroviaire.
Philippe Borel, coordinateur de formation au sein du
TR-OTF à la gare principale de Zurich, peut être fier : à titre
de collaborateur du projet, il participe depuis le début à
son développement. Ce nouveau modèle de formation doit
permettre aux apprenants de découvrir très tôt des domaines intéressants auprès de CFF Infrastructure – Conduite de l’exploitation. L’objectif est de recruter la relève
des opérateurs du trafic ferroviaire principalement dans
les rangs des apprenants login de la branche ECTP. Conduite de l’exploitation et login élaborent ensemble le processus de formation, de l’information professionnelle à la
formation point fort d’OTF. Résultat : des TR-OTF tournés
vers l’avenir. Au terme de leur formation d’employé de
commerce en transports publics, les jeunes professionnels ont la possibilité de suivre une formation accélérée
d’opérateur du trafic ferroviaire.

aux personnes en fin de formation. L’examen OFT et l’examen pour les agents de remise au transport à passer en
fin d’apprentissage sont garants d’une carrière dans le
service de la manœuvre; au terme du cours interentreprises «marchandises dangereuses», les apprenants se
voient remettre un certificat décisif notamment pour leur
avenir professionnel dans le domaine de l’entreposage.
Les apprenants logisticiens se familiarisent en détail avec
les processus logistiques dans le nouveau JBT de Logistique Bagages et KS à la gare principale de Zurich. L’assurance qualité de la formation en entreprise sera désormais
garantie par des profils de place d’apprentissage.
Au vu de la faible demande, login ne propose plus les formations de praticien/ne en logistique et de logisticien/ne
AFP dispensées sur deux ans.

Le fonctionnement des deux unités pilotes «Team de relève» à Zurich et à Lausanne donne jusqu’ici pleine satisfaction aux coordinateurs de formation. Philippe Borel
est réjoui en voyant les rapides progrès de ses douze apprenants. Ils accomplissent de manière autonome des
tâches relevant de l’administration et de la répartition du
personnel, effectuent un à deux stages dans un poste
d’aiguillages et se familiarisent avec les finances, la planification et le management de la qualité de toute une Région de Conduite de l’exploitation.
Christian Arber et Daniela Scheller sont apprenants employés de commerce en transports publics, tous deux en
2e année d’apprentissage. Daniela travaille à Conduite de
l’exploitation depuis le début de sa formation, tandis que
Christian l’a rejointe en août 2006.
Christian a commencé à Conduite de l’exploitation à la
gare de triage Limmattal. «Le stage m’a beaucoup plu
et maintenant je sais que le métier d’opérateur du trafic
ferroviaire est fait pour moi.» Daniela est également satisfaite de sa formation. «Dans le TR-OTF, je suis avec
plusieurs apprenants qui ont tous le même objectif. C’est
trop cool !» Elle aussi souhaite entamer une carrière à
Conduite de l’exploitation une fois son apprentissage
terminé. Christian s’est aperçu que la géographie s’avérait très importante pour un opérateur du trafic ferroviaire. «Si tu ignores par exemple où se trouve Bülach, tu
es perdu.»
Nous souhaitons encore plein succès aux apprenants
des TR-OTF à Lausanne et à Zurich. D’autres teams de
relève débuteront en août 2007 à Bienne, à Berne, à Sion
et à Saint-Gall.

Le nouveau Junior Business Team Technique de Berne
Le 29 août 2006, login a ouvert les nouveaux ateliers
d’apprentissage des professions techniques, situés dans
le bâtiment du centre de formation professionnelle
d’Ascom, de la Poste et de login à Berne-Bümpliz.
Le Junior Business Team (JBT) Technique de Berne regroupe des apprenants polymécaniciens, automaticiens
et employés de commerce en transports publics qui, ensemble, apprennent à gérer avec une large autonomie
une structure productive, depuis l’établissement des offres jusqu’à la facturation, en passant par la planification
et la production. L’accent est mis sur la réflexion et le travail en termes de processus ainsi que sur l’esprit d’entrepreneur.
L’ouverture du nouveau JBT de Berne a permis de créer
14 nouvelles places d’apprentissage. Actuellement, trois
polymécaniciens et six automaticiens de 1re année ainsi
que trois polymécaniciens et quatre automaticiens de 2 e
année y suivent leur formation. Le JBT de Berne offre en
outre une place d’apprentissage d’employé de com-

merce en transports publics. Les mandats sont intéressants. Le JBT a ainsi réalisé notamment un dispositif de
retenue pour les appareils de mesure des vibrations dans
le tunnel de base du Lötschberg.
login compte déjà des ateliers d’apprentissage florissants destinés aux apprenants polymécaniens, automaticiens et employés de commerce en transports publics à
Spiez, à Trimbach, à Zurich et à Bellinzone.

Des apprenants du secteur professionnel technique
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login – formation continue

Peter Kunz

cès, nous le devons à nos clients, principalement les CFF
et le BLS. Par leur soutien et leur collaboration active à
notre développement, ils ont contribué grandement à notre réussite. Toutefois, nous devons tous garder à l’esprit
que c’est un travail de pionnier que nous accomplissons
dans cette phase initiale, et j’y inclus également l’année
en cours. Avec la formation initiale assistée par des séquences d’e-learning et de simulations, nous travaillons
sur un nouveau produit qui ne cessera d’être développé
au cours des mois à venir. Ne plus progresser, c’est régresser : ici, l’expression s’applique à la lettre.

Chef formation continue

Branche formation continue : un an d’activité
Cinq ans après sa création, login a franchi brillamment la
phase pionnière de la branche formation continue avec la
mise en place de l’école des pilotes de locomotive.
La nouvelle branche formation continue a clos sa première année avec brio. Les 30’000 jours de formation dispensés ont permis de réaliser les objectifs ambitieux de
la première année d’activité. Le nouveau team de login a
accompli des tâches considérables cette année. login
est désormais bien ancrée sur le marché de la formation
de base et continue des pilotes de locomotive. Ce suc-

login mise sur les simulateurs pour la formation des
pilotes de locomotive
Le centre de simulateurs d’Olten abrite l’un des deux simulateurs partiels et 24 petits simulateurs de table. La
formation est dispensée de manière décentralisée, c’està-dire chez le client. login a investi près de CHF 3,6 mios
dans le développement et la fabrication de ces simulateurs.
Ces simulateurs sont une composante importante du
nouveau concept de formation initiale de login. Jusqu’ici,

J’adresse un grand merci à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la branche formation continue à
Olten et dans les trois Régions. Tous ont pris conscience
des attentes élevées et s’ils ont pu surmonter cette première année, c’est grâce à leur persévérance inébranlable, à une bonne dose de créativité et à une tolérance élevée face aux frustrations. Tous ont saisi l’occasion qui
leur était offerte de participer à la mise en place de la
branche. Je suis très impressionné par leur identification
et par toute l’énergie qu’ils ont mise dans l’accomplissement de leurs tâches passionnantes. Avec un team si
motivé, je suis convaincu et j’ai confiance que nous
viendrons à bout des défis à venir. Je suis réjoui et non
moins fier de participer à ce travail de pionnier.

une reproduction la plus fidèle possible d’un type de
locomotive était requise. login a opté pour une autre
approche : pour satisfaire les besoins spécifiques des
clients, login a commandé des simulateurs mobiles permettant d’y adapter différentes cabines de conduite. Le
simulateur est utilisé comme outil efficient d’entraînement et d’approfondissement de contenus de formation.
login a renoncé à reproduire des lignes réelles. Désormais, les parcours sont génériques et adaptés de manière à permettre un entraînement ciblé sur des situations
spécifiques de la circulation des trains.
Le parc de simulateurs de login comprend deux grands
simulateurs partiels et 24 petits simulateurs de table mobiles, susceptibles d’être installés facilement à l’endroit
désiré. Il est donc possible de former les pilotes à proximité des clients et de réduire ainsi les frais de déplacement. Le premier des deux simulateurs partiels, doté
d’un système de vision panoramique à 220°, a été livré
avec un tableau de bord d’Am843. Le second suivra en
mars 2007 et sera pourvu d’un tableau de bord d’une locomotive Bombardier de la série TRAXX.

A gauche : simulateur de table, à droite : simulateur partiel
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login – formation de base en chiffres
Analyse par secteurs professionnels
Les coûts moyens nets par apprenant ont atteint CHF 25’706 en 2006. Ils
s’inscrivent ainsi en léger recul (CHF 229, soit – 0,9 %) par rapport à l’année
précédente (CHF 25’935). Cette baisse découle d’une part de l’augmentation
du nombre d’apprenants et, d’autre part, de l’allégement des coûts de l’Overhead, supportés également par la nouvelle branche formation continue depuis
2006. Les secteurs professionnels de l’informatique et de la technique ont enregistré une hausse respective de 7,7 % et 3,0 % par rapport à 2005. Dans le
secteur informatique, la hausse est à mettre sur le compte de la baisse du
nombre d’apprenants conjuguée avec la constitution de réserves pour restructurations alors que dans le secteur technique, elle s’explique par la création
du JBT de Berne. Les autres secteurs professionnels ont enregistré un recul
des coûts moyens entre 0,8 % (logistique) et 3,3 % (professions commerciales).
En outre, dans la construction de voies de communication, l’augmentation
des contributions de couverture résultant de mandats productifs ont eu un effet
positif sur les coûts moyens.
Graphique 1
Apprenants
Le nombre moyen d’apprenants a crû de 5,4 % par rapport à l’année précédente (1243) du fait de commandes plus importantes et de l’adhésion de nouveaux membres. Les professions techniques (+ 9,4 %), la construction de voies
de communication (+ 12,2 %) et le nettoyage de bâtiments (+ 23,0 %) ont affiché
une progression supérieure à la moyenne. Le secteur professionnel de la logistique est resté légèrement en-deçà par rapport à 2005 (– 2,3 %). Dans le secteur informatique, le recul (– 15,6 %) se poursuit, la dernière année d’apprentissage avec un nombre élevé d’apprenants s’étant achevée en août 2006. Le
taux d’occupation de l’année d’apprentissage de base en informatique a
pu être maintenu grâce à la vente de prestations de formation à d’autres entreprises. Le taux d’interruption d’apprentissage se situe à 4,0 % toutes professions confondues (56 interruptions), soit une hausse de 0,7 % par rapport à
l’année précédente. Les nettoyeurs en bâtiment (11,7 %) et les constructeurs
de voies de communication (9,4 %) ont largement dépassé la moyenne. En
revanche, aucune interruption dans le secteur informatique n’est à déplorer et
leur nombre a été très peu élevé dans les professions techniques (1,0 %).
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3. Nombre d’apprenants au 31.12.06 par profession
Nombre d’apprenants

Graphiques 2 + 3
Entreprises membres
A l’instar des années précédentes, c’est la division Voyageurs CFF qui a formé
le plus grand nombre d’apprenants (41,0 % de tous les apprenants). Le BLS
SA a enregistré la plus forte augmentation (+ 34,0 %) suite à sa fusion avec la
compagnie Regionalverkehr Mittelland AG (RM) en septembre 2006. Calculée
en chiffres absolus et sans compter login, c’est à CFF Infrastructure que la
hausse a été la plus forte, avec 13 apprenants de plus qu’en 2005. A login,
cette augmentation s’explique par l’accroissement des capacités dans les
JBT Technique (Berne) et Construction de voies de communication (Lausanne). CFF Immobilier affiche également une croissance relative élevée
(+ 23,7 %). Les autres entreprises membres ont une nouvelle fois enregistré
une hausse de +15,2 % par rapport à l’année précédente.
Graphique 4

1. Evolution des coûts moyens par apprenant
et par profession en CHF
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4. Evolution du nombre d’apprenants par entreprise
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CFF Immobilier (0/21/29/38/47)
autres (7/30/50/79/91)
CFF Cargo AG (94/113/122/112/110)
login formation professionnelle (212/212/190/193/207)
(0000) = Nombre moyen
CFF Infrastructure (203/224/215/212/225)
d’apprenants
CFF Services centraux (38/42/40/35/30)

2002/2003/2004/2005/2006

EC = Commerçants / Log. = Logistique / Net. = Nettoyage bâtiments / IT = Informatique / P.T. = Professions techniques / CVC = Construction voies de communication

login – finances
Informations sur la clôture de l’exercice 2006

5. Produits 2006, Total CHF 49,6 mios
Produits
Par rapport à l’année précédente (CHF 37,4 mios), les produits d’exploitation
résultant des livraisons et prestations affichent un accroissement de 32,7 %
(CHF 12,2 mios) et s’établissent à CHF 49,6 mios. Ce résultat s’explique notamment par le démarrage des activités de la nouvelle branche formation continue dont fait partie l’école des pilotes de locomotive (+ CHF 9,9 mios), ainsi
que par la hausse des volumes enregistrés dans la branche formation de base
(formation des apprenants).
L’augmentation du nombre d’apprenants (+ 5,4 %) et de stagiaires (maturité
professionnelle, université et hautes écoles techniques) a entraîné une hausse
du produit découlant du placement des apprenants et des quotes-parts
de CHF 1,9 mios (+ 5,6 %). Par ailleurs, les Junior Business Teams ont enregistré des produits de CHF 0,3 mios (+ 22,0 %) supérieurs à 2005 grâce aux
mandats supplémentaires confiés dans le domaine de la construction de
voies de communication.
Les produits d’écolage englobent les recettes résultant de la formation des
pilotes de locomotive de la branche formation continue. Avec un pourcentage
de 19 % du produit total, ils représentent un poste de revenus non négligeable.
Les autres produits se sont accrus de CHF 0,6 mios (+ 69,6 %) à CHF 1,4 mios.
Les produits supplémentaires ont été générés par la branche formation
continue.
Graphique 5
Charges
Les charges directes atteignent CHF 3,3 mios et dépassent ainsi de CHF
2,1 mios (+ 173,3 %) celles de l’année précédente. Cette augmentation est
due à la branche formation continue (achat de prestations à des tiers, p. ex.
formation des pilotes de locomotives, simulateurs et autres prestations). Par
ailleurs, la création du JBT de Berne a entraîné une hausse des dépenses.
Par rapport à l’année précédente (CHF 30.6 mios), les charges de personnel
ont crû de CHF 9,0 mios (+ 29,5 %) à CHF 39,6 mios. D’une part, l’introduction
de la branche formation continue a gonflé les effectifs et engendré une augmentation des dépenses de CHF 7,2 mios (+ 83,6 %). D’autre part, les dépenses pour les apprenants et les stagiaires ont augmenté de CHF 1,8 mios
(+ 8,3 %) du fait de la croissance des volumes. Les autres charges de personnel se composent principalement de l’écolage pour les apprenants de la formation de base et des frais de déplacement.
La création de la branche formation continue s’est traduite par une hausse
des autres charges d’exploitation, qui atteignent au total CHF 6,5 mios
(+ 17,3 %). Les besoins supplémentaires en infrastructures (location de locaux, secteur informatique, etc.) ont ainsi été couverts. Les charges d’amortissement ont affiché un léger recul, les applications et systèmes ayant été
amortis fin 2005. Le Business Software sera remplacé dans le courant 2007
et englobera également l’application pour la branche formation continue.
Les postes extraordinaires incluent la dissolution / constitution de provisions,
la dissolution de postes transitoires des années précédentes ainsi que les
gains réalisés par la vente d’immobilisations corporelles.
Graphique 6
Investissements
Les investissements nets s’élèvent à CHF 4,9 mios, soit une hausse de
172,2 % par rapport à l’année précédente. Un montant de CHF 2,9 mios a
servi à l’acquisition des simulateurs de table et des simulateurs partiels pour
la branche formation continue. CHF 1,2 mio ont été injectés dans le secteur
informatique (remplacement / mise en place de l’application commerciale
des branches formation de base et formation continue). CHF 0,2 mio ont été
affectés à la création du JBT de Berne. Les autres investissements ont porté
sur le renouvellement de matériel dans la branche formation de base et dans
l’Overhead.

CHF 21,7 mios

CHF
14,3 mios

Junior Business Teams (JBTs)
Total CHF 1,8 mios

CHF
9,4 mios

CVC
Professions
techniques

42.6 %
28.9 %
19.0 %
3.5 %
2.8 %

Placement des apprenants
Quotes-parts
Ecolages
JBT CVC
Autres produits

1.7 % Location de locaux
0.9 % Management de la formation
0.6 % Contributions
annuelles/subventions

6. Charges 2006, Total CHF 49,3 mios
CHF 6,3 mios
CHF 3,3 mios

CHF 23,8 mios
CHF 15,8 mios

48.2 %
32.0 %
13.1 %
6.8 %

Charges de personnel, apprenants
Charges de personnel, collaborateurs
Autres charges
Coûts des apprenants

7. Investitissements 2006, Total CHF 4,9 mios

Graphique 7
Comptes par branche
La première année d’activité dans la formation des pilotes de locomotive a
coïncidé avec l’introduction de comptes distincts pour chaque branche. Le
résultat de la branche formation de base dépasse légèrement les prévisions
notamment grâce à une hausse des contributions de couverture résultant de
mandats productifs des Junior Business Teams, tandis que celui de la branche formation continue n’a pas répondu aux attentes en raison des travaux
d’aménagement réalisés au cours de cette première année de fonctionnement. Différents facteurs sont intervenus au cours du présent exercice par
rapport aux bases de planification. Dans ces circonstances, le résultat de la
branche formation continue peut être qualifié de bon.

CHF 1,2 mios
CHF 2,9 mios
CHF 0,7 mios

58.6 % Simulateurs
24.3 % Informatique (ICT)
13.5 % Machines / outiles

3.3 % Véhicules
0.3 % Mobilier / équipements
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login – bilan
Compte de résultats de login formation professionnelle en CHF

Comptes
2006

Comptes
2005

Produits d’exploitation résultant des livraisons et prestations

49’583’068

37’361’531

Produits placement apprenants
Produits quotes-parts
Produits des écolages
Produits Junior Business Teams (JBTs)
Produits des locations
Produits du management de la formation
Contributions (avant tout subvention)
Autres produits

21’107’305
14’328’932
9’422’803
1’757’511
829’820
450’160
310’976
1’375’562

19’509’478
14’060’330
0
1’440’097
798’272
453’839
288’466
811’048

Charges directes

3’338’272

1’221’622

Coûts de matériel et de marchandises
Coûts de prestations à des tiers

1’600’779
1’737’492

911’771
309’851

39’621’147

30’598’879

Charges de personnel
dont personnel
dont apprenants

15’809’824
23’811’323

8’613’289
21’985’590

Salaire de base / Salaires
Allocations
Coûts des assurances sociales
Autres charges de personnel

28’641’532
1’405’567
3’433’752
6’140’296

21’846’057
1’229’358
2’050’064
5’473’400

Autres charges d’exploitation

6’487’026

5’506’648

Coûts de location
Entretien, réparations, remplacements (URE)
Coûts véhicules et de transports
Assurances de choses, taxes, frais
Frais d’électricité et taxes d’élimination
Frais administratifs et informatiques
Frais de publicité
Autres charges d’exploitation
Charges financières
Amortissements

1’989’305
79’520
31’685
43’367
56’937
2’086’503
1’107’921
470’240
– 1’769
623’318

1’500’857
65’916
65’796
31’548
54’239
1’880’661
945’538
309’527
– 2’955
655’520

Produits extraordinaires et hors exploitation, impôts

– 199’660

– 212’095

Réserves pour risques / corrections de valeurs
Impôts

– 225’583
25’923

– 230’298
18’204

336’282

246’476

Bénéfice d’entreprise

Comptes par branche de login formation professionnelle en CHF
Branche Form.de base
Produits
Charges
Quote-part Overhead
Bénéfice par branche

Branche Form. continue

Total login*

38’459’166
33’252’263
5’032’745

9’928’381
8’145’548
1’620’710

48’387’547
41’397’811
6’653’455

174’158

162’124

336’282

* Différence dans le total du compte de résultats du fait que dans l’Overhead sont inclus aussi bien les produits que les dépenses.

Bilan de login formation professionnelle en CHF

Bilan final

au 31.12. 2006

au 31.12. 2005

ACTIFS
Liquidités
Créances de fournisseurs et prestations
Autres créances à court terme
Créances envers l’Administration fédérale des contributions
Stocks
Actifs de régularisation et travaux en cours
Actif circulant

279’985
7’152’714
103’892
90
6’402
551’075
8’094’158

1’148’686
5’457’159
29’631
90
0
128’455
6’764’021

Placements mobiliers
Immobilisations incorporelles
Actif immobilisé

6’625’672
598’179
7’223’852

2’201’843
747’724
2’949’567

15’318’010

9’713’588

6’265’740
1’500’000
236’737
1’901’495
1’542’417
11’446’389

2’447’274
0
569’638
2’001’064
1’182’272
6’200’249

2’600’000
2’600’000

2’600’000
2’600’000

14’046’389

8’800’249

332’000
500’000
103’339
336’282
1’271’621

310’000
0
356’863
246’476
913’339

15’318’010

9’713’588

TOTAL ACTIFS

PASSIFS
Engagements découlant de fournisseurs et prestations
Avance à terme fixe des CFF
Autres engagements
Réserves à court terme
Passifs de régularisation
Capital emprunté à court terme
Réserves à long terme
Capital emprunté à long terme
Capital emprunté
Capital de l’association
Réserves
Report de bénéfice
Bénéfice d’entreprise
Capital propre
TOTAL PASSIFS

Tableau de financement login formation professionnelle en CHF
2006

2005

Produits résultant de l’activité commerciale :
Bénéfice d’entreprise
+ Amortissements sur actif immobilisé
+ Constitution / dissolution de provisions, ducroire
– Augmentation / + diminution créances et autre actif circulant
+ Augmentation / – diminution engagements et autres fonds étrangers
= Total produits provenant de l’activité commerciale

336’282
623’318
-99’569
– 2’198’838
3’845’710
2’506’901

246’476
655’520
6’064
– 770’401
– 592’427
– 454’767

Recettes / dépenses résultant de l’activité au niveau des investissements :
– Investissements dans l’actif immobilisé
= Total dépenses résultant des investissements

– 4’897’603
– 4’897’603

– 1’754’495
– 1’754’495

Recettes / dépenses résultant de l’actif au niveau du financement :
+ Augmentation des avances à terme fixe
+ Augmentation du capital social
= Total recettes résultant de financements

1’500’000
22’000
1’522’000

0
56’000
56’000

+ Augmentation / – diminution liquidités
Liquidités au début de l’exercice comptable

– 868’702
1’148’686

– 2’153’262
3’301’949

279’985

1’148’686

Etat des liquidités à la fin de l’exercice comptable
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login – annexe finances
Annexe aux comptes annuels 2006
La présentation et l’analyse des comptes annuels sont conformes aux règles de la comptabilité commerciale (ch. 957 ss
du CO).
Principes d’analyse
La présentation des comptes s’est effectuée en partant du
principe que les activités de l’entreprise se poursuivent. Les
actifs sont portés au bilan au maximum des coûts d’acquisition ou de production, compte tenu du réajustement de valeur nécessaire. Les passifs figurent intégralement dans les
comptes et ne contiennent que les positions nécessaires à
l’entreprise. Tous les risques de perte et de moins-values
identifiables ont été pris en considération par des réajustements de valeur ou par la constitution de réserves.
Les montants libellés en euros ont été convertis au cours en
vigueur au 31.12.2006, soit EURO 1,6090.

1 Créances de fournisseurs et prestations
Les avoirs de clients sont indiqués à la valeur nominale, déduction faite des réajustements de valeur admis fiscalement
pour les risques de pertes.
2 Placements mobiliers
Les placements mobiliers sont évalués à leur valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires. A
partir de 2005, les amortissements sont calculés de manière
linéaire sur la base de la valeur d’acquisition et en fonction de
la durée d’utilisation estimée d’un bien.

Les amortissements s’effectuent de manière linéaire sur la
base des durées d’utilisation suivantes :
Durée d’utilisation et taux d’amortissement

Machines / outils
Equipements
TED
Véhicules
Simulateurs

4 Réserves
Les réserves à court terme sont destinées à de futurs projets
tels que la création de Junior Business Teams supplémentaires dans le secteur professionnel de la technique, au développement de produits ainsi qu’à des mesures de réorganisation. En outre, elles permettent de couvrir des prestations du
Fonds du personnel et des risques à court terme. Les réserves à long terme servent à couvrir les risques d’entreprise généraux.
5 Capital de l’association
Le capital de l’association a augmenté suite à l’adhésion de
neuf nouveaux membres, lesquels ont versé une contribution
d’entrée unique conformément aux statuts.

Remarques au sujet du bilan

Durée d’utilisation

3 Immobilisations incorporelles
En 2005, des coûts d’organisation pour un montant de CHF
747 000 ont été portés à l’actif en corrélation avec le projet
LOS+ (création de la branche formation continue avec l’école
des pilotes de locomotive). Ces coûts sont amortis de manière linéaire sur cinq ans maximum.

Remarques au sujet du compte de résultats
6 Prestations de prévoyance
login est affiliée à la Caisse de pensions CFF pour la prévoyance professionnelle. Cette Caisse de pensions présente
au 31.12.2006 un découvert. Aucune provision pour engagements de prévoyance ne figure dans les comptes annuels de
login. En revanche, un montant passif d’engagements de
prévoyance englobant l’ensemble des entreprises affiliées à
la Caisse de pensions CFF figure au bilan des CFF au
31.12.2006. Le Conseil d’administration des CFF a décidé,
sur la base d’un plan d’assainissement, que CFF SA verserait
une contribution d’assainissement à la Caisse de pensions.
Le taux de couverture de la Caisse de pensions CFF va donc
s’améliorer. Les CFF et la Confédération examinent ensemble
des solutions visant à un assainissement intégral de la Caisse
de pensions.

Taux d’amortissement

8 – 18 ans

6 – 13 %

10 ans
3 – 4 ans
5 ans
5 – 7 ans

10 %
25 – 33 %
20 %
14 – 20 %

7 Comptes par branche
La formation des pilotes de locomotive a coïncidé avec l’introduction de comptes distincts pour chaque branche. Ces
comptes présentent les produits et les charges des branches
formation de base et formation continue, ainsi que les résultats au prix coûtant. La part de l’Overhead a été calculée selon le principe de causalité et proportionnellement aux coûts
d’exploitation de chaque branche.
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login – membres
Membres (ordre chronologique selon adhésion à login)

www.cff.ch

www.cffcargo.ch

www.bls.ch

www.vzo.ch

www.swissport.ch

www.szu.ch

www.thurbo.ch

www.railaway.ch

www.pensionskassesbb.ch

www.aags.ch

www.mob.ch

www.rvbw.ch

www.zsg.ch

www.aare-seeland-mobil.ch

www.sob.ch

www.aar.ch

www.tpg.ch

www.walo.ch

www.rigi.ch

www.voev.ch

www.membrez.ch

www.rbl.ch

www.tonet.ch

www.stadtbus.winterthur.ch

www.bogg.ch

www.securitrans.ch

www.vbsg.ch

www.zentralbahn.ch

www.aska.ch

www.m-e-v.de

www.alptransit.ch

www.frantour.ch

www.mgbahn.ch

www.swiss.com

www.tilo.ch

www.afa-busbetrieb.ch

www.regio-alps.ch

www.bernmobil.ch

www.sev-online.ch

www.flpsa.ch

www.bls-cargo.ch

www.euroairport.ch

www.rhb.ch

2002

2003

2004

2005

2006

