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«Correspondance organisée. De quoi créer des liens cordiaux avec les touristes.»

La success story d’une employée de commerce en transports publics

Rapport du président
La formation est généralement tissée de petites success stories personnelles: le regard brillant d’un apprenti
de 1ère année à son nouveau poste, la fierté d’avoir réussi une manœuvre de freinage sur le simulateur ou
encore la joie d’avoir passé brillamment l’examen à la fin d’une formation. La communauté de formation a
aussi enregistré en 2008 quelques grandes success stories – en témoignent les distinctions obtenues.

Ainsi, Markus Trachsel, apprenti automaticien de 4ème année en
stage au BLS, a décroché la première place aux championnats
de Suisse des métiers et s’entraîne désormais pour les championnats du monde, qui se dérouleront en septembre prochain
à Calgary (Canada).
Le modèle de formation novateur des Junior Teams, qui a
également marqué de son empreinte l’apprentissage suivi par
Markus Trachsel, a par ailleurs reçu le prix Enterprize 2008 pour
la promotion exemplaire de l’esprit d’entreprise dans la formation
professionnelle. Un tiers des places de formation de login, dont
le nombre dépasse désormais 1’600, se trouve dans les Junior
Teams, où des apprentis de différentes années collaborent de
manière autonome et productive.
Derrière ces deux distinctions se cache un engagement de longue
haleine en faveur de la relève professionnelle au sein de la communauté – de la part de login, mais aussi des entreprises membres, qui mettent à disposition les ressources permettant de proposer aux apprenti-e-s la meilleure formation pratique possible.
J’adresse ici mes sincères remerciements à toutes celles et à tous
ceux sans l’investissement quotidien desquels les apprenti-e-s
et candidat-e-s ne pourraient écrire leurs petites et grandes success stories.
Les points forts de la communauté ne transparaissent pas uniquement au travers des succès, mais aussi et surtout en temps
de crise, comme ce fut le cas en mars 2008 lors de la grève qui
a frappé les ateliers industriels de CFF Cargo à Bellinzone. En
quelques jours seulement, login a mis sur pied un programme
d’urgence dans le Junior Business Team (JBT) local afin de garantir aux apprentis concernés par la grève une formation ininterrompue. Des stages dans d’autres entreprises membres de
la région ou dans d’autres entreprises tessinoises de renom ont
permis aux apprentis d’enrichir leur expérience, et à login de
renforcer son réseau dans le monde des transports et dans la
région. login et les apprentis sont ressortis grandis de la crise.

Actuellement, une nouvelle crise, latente, sévit et ses effets ne seront que peu atténués par les effets d‘une autre, la crise économique: aux dires de certains, celle-ci aggravera encore la pénurie
de spécialistes. Faux: une quantité accrue n’est pas forcément
gage de qualité. Le départ à la retraite des baby-boomers de
même que le nombre d’écoliers en baisse ne feront qu’accroître
la concurrence sur le marché de la relève. Avec login formation
professionnelle, le monde des transports dispose d’un prestataire de formation compétent pour recruter des jeunes en vue
d’un apprentissage ou d’une formation de pilote de locomotive.
Mais les entreprises membres ont elles aussi du pain sur la planche: ce n’est qu’en créant davantage de places de formation
pratique attrayantes et en étoffant l’offre de carrières pour les
personnes ayant suivi une formation ou une formation continue login qu’il sera possible de rallier durablement et de former
une relève suffisamment nombreuse pour une carrière dans le
monde des transports. login et ses entreprises membres ont un
intérêt commun et forment une alliance forte qui nous distingue
d’autres secteurs.
Dans ce contexte, je me félicite de la croissance enregistrée en
2008 encore par notre communauté: Baselland Transporte BLT,
Davos Klosters Bergbahnen, Jungfraubahnen, Transports de
Martigny et Régions TMR ainsi que Vanoli Gleisbau Samstagern
ont rejoint login formation professionnelle, enrichissant ainsi notre offre au travers de places de formation variées.
Je me réjouis de relever les défis à venir au sein de ce réseau en
perpétuelle croissance.
Thomas Aebischer
Président
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«Panneau d’affichage réparé. Les voyageurs sont à nouveau informés.»

La success story d’un automaticien

Rapport du directeur
En 2008, login formation professionnelle a poursuivi sur la voie de la croissance. Mue par
une volonté de professionnalisation, elle a également posé les jalons de son avenir.

login comptait en fin d’année 1’613 apprenti-e-s et stagiaires, ce
qui s’est traduit par une nouvelle hausse des volumes (+ 3.6 %).
Avec 30 classes dans la formation initiale de pilote de locomotive, les activités déployées pour le nouveau grand client CFF Infrastructure et une offre de cours sensiblement étoffée, la branche
Formation continue a frôlé les limites de ses capacités: 7’841 professionnels ont suivi une formation continue à login en 2008. D’où
une utilisation considérablement accrue des simulateurs.

Les standards de qualité de login ont aussi été confirmés par un
autre organisme: la communauté de formation a obtenu sans
autre le renouvellement de la certification selon la norme plus
sévère ISO 9001:2008.
Mesures de professionnalisation
Pour maintenir durablement cette qualité, login a réalisé d’importants investissements dans la poursuite de sa professionnalisation au cours de l’exercice sous revue.

Après le résultat négatif de l’an dernier, la branche Formation continue a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 15.6 millions (+ 34 %) et
dégagé un bénéfice de CHF 1.0 million. La volatilité du secteur
d’activité et les investissements futurs dans notre développement
obligent à constituer des réserves. La branche Formation de base
a bouclé sur un chiffre d’affaires de CHF 44.7 millions, en hausse
de 4 %, et enregistré un bénéfice de CHF 0.4 million (– 59 %). Les
coûts nets par apprenti ont baissé de CHF 25’537 à CHF 25’046.
Globalement, login a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de
10 % à CHF 61.2 millions, et son bénéfice bondir à CHF 1.4 million
(0.5 million en 2007). Les investissements, en particulier dans les
machines pour les Junior Business Teams et les technologies de
l’information, ont atteint CHF 1.9 million (3.1 millions en 2007).

«Avec login, les success stories deviennent réalité» – tel est le dénominateur commun choisi par login pour se présenter au travers
d’un concept de communication intégré totalement nouveau. Neutres visuellement et identiques pour chaque branche, les campagnes publicitaires et les brochures affichent un nouveau visage.
Le concept du «loginfo» a été orienté vers le but d’un journal des
apprentis pour les apprentis. Aux foires et aux salons, login a
réservé aux visiteurs des animations inédites, ceci pour faire découvrir de manière attrayante le monde complexe des transports.
Le nouveau site Internet enregistre plus du double de visiteurs
que l’ancien.

Cette croissance a reposé sur l’estime des entreprises membres
et des clients, qui s’en remettent année après année de plus en
plus à login et lui confient de nouveaux secteurs du management
de la formation. Leur confiance est récompensée par un taux de
réussite aux examens finaux de la relève professionnelle toujours
nettement supérieur à 90 %.

En interne, login a été absorbée par l’introduction de l’application
business logIT pour le secteur de la formation de base. Les répercussions d’un système intégré sur l’organisation du management
de la formation avaient été sous-estimées au départ. Un calendrier serré, l’absence d’une organisation de l’exploitation au début
ainsi que les défis qu’implique la gestion d’un ensemble unique
de données ont entraîné à l’échelle de l’entreprise une importante
surcharge de travail pour les collaborateurs/trices.
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Les préparatifs en vue de l’introduction d’une plateforme informatique modulable adaptée aux besoins des apprenti-e-s et
des collaborateurs/trices ont débuté en parallèle. Un catalogue
d’exigences a été rédigé sur la base d’une analyse générale des
besoins. Un appel d’offre a ensuite été lancé afin d’évaluer et de
sélectionner les nouveaux prestataires.
La nouvelle loi sur la surveillance de la révision concerne aussi
login. La communauté de formation satisfaisait déjà en grande partie aux exigences désormais plus élevées. Un système de contrôle
interne SCI a été introduit en sus au cours de l’exercice 2008.
Le département Personnel a mené la première enquête de satisfaction du personnel de l’histoire de login. Les résultats ont montré le fort attachement émotionnel des collaborateurs/trices à leur
employeur. Les propositions d’optimisation ont été réunies en
sept mesures au niveau de l’entreprise et en septante autres au
niveau des teams. Une partie d’entre elles ont déjà été mises en
œuvre. Ainsi, les tous premiers principes en matière de conduite
applicables à l’échelle de l’entreprise ont vu le jour et sont entrés en vigueur.

La très forte sollicitation des collaborateurs/trices, au nombre
de 205 en fin d’année, constitue un thème central, comme l’a
confirmé l’enquête. Le développement fulgurant de login, et en
particulier la phase de professionnalisation en cours, exigent en
permanence des performances de pointe de l’ensemble des collaborateurs/trices. La direction de l’entreprise en profite pour les
remercier de leur engagement extraordinaire, sans lequel login
ne serait pas à même d’écrire ses success stories. Ni aujourd’hui
ni demain.
Perspectives
De l’engagement, il en faudra aussi dans le futur: après la phase
de création et l’époque des deux branches, login aborde une nouvelle étape, celle de son positionnement en tant que premier prestataire de formation dans le monde des transports. Sur la base
de la stratégie révisée au cours de l’exercice sous revue, login se
prépare, en 2009, à poursuivre sa croissance en formant davantage d’apprentis ainsi que de nouveaux formateurs pratiques et
en proposant de nouvelles formations (spécifiques). Sans oublier
la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle, qui
renforcera les secteurs Marketing et Vente.
Christof Spöring
Directeur
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«Changement de voies: les trains qui traversent Lausanne sont encore plus silencieux.»

La success story d’un constructeur de voies ferrées

Rapport de la branche Formation de base
Amélioration de la qualité des formations, développement des formations spécifiques et hausse du nombre
d’apprenti-e-s: tels ont été les thèmes marquants de l’année 2008 dans la branche Formation de base.

En août, 633 apprenti-e-s et stagiaires de maturité professionnelle
entamaient leur formation contre 574 en 2007. Au 31 décembre
2008, 1’524 apprenti-e-s et 89 stagiaires étaient engagés à login, un
record. 93.4 % des apprenti-e-s en milieu de formation choisiraient
à nouveau login comme entreprise formatrice (91.4 % en 2007).
Dans le secteur de la construction de voies ferrées, un nouveau
concept axé sur plusieurs unités de formation a été mis en place
en 2008 au sein du team de constructeurs/trices de voies ferrées
login. Objectif: améliorer la qualité de l’apprentissage et répondre
au besoin accru en relève qualifiée.
Dans le secteur des formations spécifiques, la spécialisation Voyages a fait ses preuves. Un volume en hausse de plus de 20 % a
été commandé pour 2009.
Parallèlement, le développement des nouvelles formations spécifiques Entretien des véhicules sur rail et Trafic aérien s’est poursuivi.
Le travail de projet a parfois relevé du défi. A la rentrée 2009/10,
les apprenti-e-s devraient cependant déjà pouvoir opter pour la
spécialisation dans le secteur Entretien des véhicules sur rail.
Formations spécifiques et coaching de carrière influent également
sur les projets d’avenir des apprenti-e-s: sur les 417 ayant achevé
avec succès leur formation en 2008 – taux de réussite de 96.5 %
identique à 2007 –, entre 80 et 85 % s’intéressaient à une carrière
dans le monde des transports. Finalement, 57 % ont trouvé un emploi au sein des entreprises membres. login est intervenue auprès
de ses entreprises membres dans le but de réduire cet écart par
le biais d’une offre actualisée de postes réservés à la relève et de
perspectives de carrière intéressantes.
Dans une époque marquée par la baisse du nombre d’écoliers, la
communauté de formation doit répondre au besoin accru des entreprises membres en relève en proposant des produits axés sur
les groupes cibles. Un nouveau concept de formation vise également le recrutement de stagiaires MP comme relève qualifiée. Un
projet pilote d’apprentissage EC sur une année réservé aux titulaires d’une maturité a été lancé, mais il a dû être reporté à 2010
en raison de restrictions cantonales.
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Tandis que l’adaptation de l’offre de formations constitue un
moyen efficace à long terme face aux défis démographiques,
login a engagé d’intenses mesures de communication au cours
de l’exercice sous revue, ceci dans le but d’arriver à pourvoir les
729 places d’apprentissage et de stage vacantes en 2009. Pour
login, cette hausse de 13 % par rapport à l’année précédente est
la plus importante de son histoire. Le recrutement s’annonce de
plus en plus difficile, en particulier dans la construction de voies
ferrées et le nettoyage en bâtiment. Aussi l’accent a-t-il été mis
sur le marketing relationnel dans ce domaine.
Dans un même temps, login est intervenue auprès de ses entreprises membres pour qu’elles créent davantage de places de formation pratique. Le niveau des commandes pour 2009 est le signe
qu’elles voient en la formation professionnelle un bon pourvoyeur
de main-d’œuvre qualifiée. A elles désormais de mettre à disposition les places d’apprentissage correspondantes.
Perspectives
Sur le plan opérationnel, la croissance soutenue des volumes
marquera également l’année 2009, tout comme la création de
nouveaux Junior Teams: le JBT Logistique Bagages a ouvert
ses portes en février et deux nouvelles Junior Stations en feront autant cet été.
Sur le plan stratégique, login s’investira dans le développement
d’une formation spécifique inédite dans le secteur Planification, Pilotage et Répartition. Les nouveaux besoins, par exemple dans le domaine de l’électricité de réseau, impliquent par
ailleurs de nouveaux formateurs pratiques. Compte tenu des
défis démographiques, login développera également des offres
pour d’autres groupes cibles sur le marché du recrutement.

«Locomotive attelée au train supplémentaire pour le festival. Merci pour le coup de main.»

La success story d’un logisticien

«Monté dans ma cabine à la minute à Domodossola. Redescendu à la seconde à Genève.»

La success story d’un pilote de locomotive

Rapport de la branche
Formation continue
Trente classes dans la formation initiale de pilote de locomotive, 7’841 participant-e-s aux
différentes formations continues – avec 42’270 leçons en classe, la branche Formation continue
a tourné à plein régime au cours de l’exercice 2008. Le modèle d’affaires a fait ses preuves.

La formation et le perfectionnement des pilotes de locomotive se
sont déroulés davantage sur simulateurs en 2008. Les formations
initiales, les cours préparatoires aux examens périodiques ainsi que
les journées d’instruction ont permis un taux d’utilisation de l’ordre
de 65 % (28 % 2007). Entreprises membres et candidat-e-s n’ont
pas tari d’éloges sur l’efficience de la méthode de formation, les
nombreuses applications ainsi que la stabilité du système. L’investissement supplémentaire dans un simulateur Re420 a porté ses
fruits: dès le début, le simulateur a été utilisé plus que la normale
tant par les clients habituels que par les nouveaux.

Perspectives
Davantage que la branche Formation de base, la branche Formation continue ressentira à moyen terme les effets de la récession
– la demande de pilotes de locomotive de la part des entreprises membres diminuant sensiblement, notamment dans le secteur marchandises. Le besoin croissant dans le secteur voyageurs
garantira néanmoins une fréquentation comparable de l’école de
pilote de locomotive login, du moins en 2009. L’évolution de la
situation sur le marché de l’emploi a quelque peu atténué les difficultés de recrutement.

Par ailleurs, le développement d’une offre de formation continue
pour le nouveau grand client qu’est CFF Infrastructure a marqué
l’exercice sous revue. La mise en route s’est révélée particulièrement difficile du fait de l’absence de processus communs à ce
stade. Les difficultés ont toutefois pu être levées au fil des mois.
Le renforcement de la confiance mutuelle s’est traduit par le transfert des CFF à login du management de produit des cours sur les
appareils techniques.

Au niveau du développement, les investissements portent actuellement sur les simulateurs, ceci dans le but de pouvoir proposer,
dès l’été 2009, également des formations sur le Système européen de signalisation et de contrôle des trains ETCS. Parallèlement, l’e-learning est en cours d’optimisation afin d’exploiter encore mieux les possibilités qu’offre ce support.

L’élargissement de l’offre, avec notamment de nouveaux cours sur
la sécurité au travail, a fait ses preuves lui aussi. Dans ce segment,
login a enregistré un chiffre d’affaires de près de CHF 0.8 million, ce
qui équivaut à plus de 5 % du chiffre d’affaires de la branche Formation continue. Le nouveau site Internet permet aux participant-e-s
et aux répartiteurs/trices de s’inscrire facilement en ligne.

En outre, il tient à cœur à login de permettre aux jeunes d’accéder rapidement à la profession de leur rêve, celle de pilote de locomotive. Un apprentissage dans ce domaine se révélerait une
option prometteuse. login étudiera la faisabilité du projet dans le
courant de cette année.

La croissance continue de l’école de pilote de locomotive depuis
sa création a nécessité une redéfinition des processus et des
responsabilités dans la branche. Après une analyse approfondie, les processus ont été remaniés dans le but d’accroître l’efficience, d’améliorer les procédures et d’instaurer des responsabilités claires. L’organisation a été adaptée en conséquence en
février 2009.

11

Finances

Compte de résultats de			
login formation professionnelle en CHF			

Comptes 			
2008			

Comptes
2007

Produits d’exploitation résultant des
livraisons et prestations			
Produits placement apprenti-e-s			
Produits quotes-parts			
Produits d’écolage			
Produits Junior Business Teams ( JBT )			
Produits des locations			
Produits du management de la formation			
Contributions ( avant tout subvention )			
Autres produits			
Mise à l’actif des prestations à soi-même			

61’249’613			
24’106’242			
15’689’102			
15’470’749			
2’442’488			
582’018			
732’946			
408’114			
1’817’955			
0			

55’467’943
22’546’315
15’864’947
11’184’683
2’800’985
576’847
584’884
282’434
1’436’848
190’000

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

3’198’639			
1’852’800			
1’345’839			

4’353’763
2’967’452
1’386’310

Charges de personnel			
46’670’401			
dont personnel		
21’080’531			
18’130’311
dont apprenti-e-s		
25’589’870			
23’301’832
Salaire de base / salaires			
34’810’448			
Allocations			
1’640’330			
Coûts des assurances sociales			
4’257’423			
Autres charges de personnel			
5’962’201			

41’432’143

Autres charges d’exploitation			
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			

31’643’985
1’587’650
3’957’321
4’243’186

10’324’905			
2’754’035			
301’048			
47’220			
53’836			
85’614			
3’156’953			
1’445’165			
499’696			
158’847			
1’822’490			

9’268’708
2’307’535
149’904
45’741
43’303
70’518
3’050’431
1’089’652
1’057’511
113’974
1’340’139

Produits extraordinaires et hors exploitation, impôts		
– 379’592			
Réserves pour risques / corrections de valeurs			
– 489’994			
Impôts			
110’402			
						
Bénéfice d’entreprise			
1’435’261			

– 124’677
– 155’408
30’731

Comptes par branche de login
formation professionnelle en CHF

Branche
Branche
Form. de base Form. continue

Total 2008
login*

Branche
Form. de base

Branche
Form. continue

538’007

Total 2007
login*

Produits
44’747’561
15’592’192
60’339’753
42’878’231
11’656’675
54’534’906
Charges
38’462’685
11’592’689
50’055’374
36’203’488
9’394’091
45’597’579
Quote-part Overhead
5’894’660
2’954’458
8’849’118
5’718’948
2’680’372
8’399’320
						
390’216
1’045’045
1’435’261
955’795
– 417’788
538’007
Résultat par branche
						
* Différence dans le total du compte de résultats du fait que dans l’Overhead sont inclus aussi bien les produits que les dépenses.		
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Bilan de login formation professionnelle en CHF			

Bilan final		
au 31.12.2008		

Bilan final
au 31.12.2007

Liquidités				
Créances de fournisseurs et prestations				
Autres créances à court terme				
Travaux en cours				
Actifs de régularisation				
Actif circulant				

720’746		
9’626’836		
523’279		
1’186’674		
79’640		
12’137’176		

2’285’281
6’403’143
522’256
719’336
66’003
9’996’020

Placements mobiliers				
Immobilisations incorporelles				
Actif immobilisé				
		
Total Actifs				

8’405’815		
565’665		
8’971’479		

8’287’991
638’634
8’926’625

21’108’655		

18’922’645

Engagements découlant de fournisseurs et prestations				
Avances à terme fixe des CFF				
Autres engagements				
Réserves à court terme				
Passifs de régularisation				
Capital emprunté à court terme				

6’828’388		
1’000’000		
133’385		
3’170’300		
2’081’694		
13’213’768		

4’266’528
3’000’000
7’260
2’703’991
1’509’237
11’487’016

Avances à terme fixe des CFF				
Réserves à long terme				
Capital emprunté à long terme				

2’000’000		
2’600’000		
4’600’000		

3’000’000
2’600’000
5’600’000

Capital emprunté				

17’813’768		

17’087’016

Capital de l’association				
Réserves générales				
Réserves branche Formation de base				
Réserves branche Formation continue				
Report de bénefice				
Bénéfice d’entreprise				
Capital propre				
		
Total passifs				

382’000		
244’335		
1’129’953		
0		
103’339		
1’435’261		
3’294’888		

358’000
500’000
174’158
162’124
103’339
538’007
1’835’628

21’108’655		

18’922’645

Tableau de financement login formation professionnelle en CHF		

2008		

2007

Produit provenant de l’activité commerciale :		
Bénéfice d’entreprise				
+ Amortissements sur actif immobilisé				
+ Perte comptable résultant de la vente d’immobilisations corporelles			
+ Constitution /– dissolution de provisions, ducroire				

1’435’261		
1’822’490		
1’947		
466’309		

538’007
1’340’139
0
802’496

– Augmentation /+ diminution créances et autre actif circulant			
– 3’705’691		
+ Augmentation /– diminution engagements et autres fonds étrangers			 3’260’443		
= Total produits provenant de l’activité commerciale			 3’280’759		

103’435
– 2’261’869
522’208

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

– 1’869’292		
– 1’869’292		

– 3’042’912
– 3’042’912

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				

– 3’000’000		
24’000		
– 2’976’000		

4’500’000
26’000
4’526’000

– 1’564’535		
2’285’281		

2’005’296
279’985

720’746		

2’285’281

				
Actifs		

Passifs		

+ Augmentation /– diminution liquidités				
+ Liquidités au début de l’exercice comptable				
		
Etat des liquidités à la fin de l’exercice comptable				
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Informations sur la clôture
de l’exercice 2008

Produits
Par rapport à l’an passé, les produits d’exploitation ont augmenté
de CHF 5.8 millions (+10.4 %) pour s’établir à CHF 61.2 millions.
Les deux branches Formation de base (formation des apprenti-e-s)
et Formation continue (formation des pilotes de locomotive) ont
contribué à cette croissance grâce à une hausse des volumes des
produits existants ainsi qu’au lancement de nouveaux produits.
L’augmentation du nombre d’apprenti-e-s et de stagiaires a entraîné une hausse du produit découlant du placement des apprenti-e-s et des quotes-parts de CHF 1.4 million au total (+ 3.6 %) à
CHF 39.8 millions.

Produits 2008 en CHF (61.2 mios)

25.3 % Ecolages

15.5 mios

25.6 % Quotes-parts

24.1 mios

15.7 mios

Les autres postes de produits ont augmenté de CHF 0.5 million
en tout (+15.3 %) à CHF 3.5 millions. Cette hausse découle d’une
part d’une progression des ventes à des tiers pour les produits
Tests d’aptitude et Cours interentreprises, ainsi que par une augmentation des subventions pour le site de Landquart (ce poste a
été reversé aux Chemins de fer rhétiques). D’autre part, le montant des frais répercutés directement sur les entreprises membres (p. ex. nouveaux uniformes des apprenti-e-s) est supérieur à
celui de l’année précédente.

0.7 %	Contributions
(avant tout
subventions)
1.0 %	Location
des salles

Les produits d’écolage ont crû de CHF 4.3 millions (+ 38.3 %) à
CHF 15.5 millions. Cette hausse s’explique par la progression sensible de la branche Formation continue et par les ventes complémentaires enregistrées avec le produit Formations spécifiques de la
branche Formation de base.
Les Junior Business Teams ont vu leurs produits baisser de
CHF 0.4 million (–12.8 %) à CHF 2.4 millions. Le résultat record
réalisé l’an passé grâce à des commandes importantes extraordinaires n’a pas pu être réédité malgré la hausse du chiffre d’affaires
du JBT de Bellinzone (conclusion de contrats longue durée avec les
CFF) ainsi que l’augmentation de la production des nouveaux JBT
de Landquart et d’Yverdon-les-Bains.

39.4 % 	Placements des
apprenti-e-s

1.2 %	Management de
la formation
3.0 % Autres produits
4.0 % JBT

Total JBT
2.4 mios

36.3 % JBT CVF
63.7 %	JBT professions
techniques

Charges
Les charges directes ont régressé de CHF 1.2 million (– 26.5 %)
pour s’établir à CHF 3.2 millions. Cette évolution résulte d’une diminution des coûts de matériel consécutive à un recul des prestations des JBT et de la suppression des coûts liés à la mise en
place de la formation spécifique Voyages ainsi qu’aux nouveaux
JBT Technique, et qui figuraient dans la comptabilité 2007.
Les charges de personnel ont crû de CHF 5.2 millions (+12.6 %)
à CHF 46.7 millions. Compte tenu de la croissance, tant les charges salariales des apprenti-e-s (+ 9.8 %) que celles des collaborateurs/trices (+16.3 %) ont augmenté. A l’image de l’accroissement de l’activité, la hausse des prix des abonnements généraux
a contribué au renchérissement. La réduction des taux de prime
de l’assurance-accidents et la hausse modérée des allocations
(+ 3.2 %) ont quelque peu atténué l’augmentation des coûts.
Les autres charges d’exploitation ont enregistré une augmentation totale de CHF 1.0 million (+11.4 %) à CHF 10.3 millions. Cette
hausse s’explique principalement par le fait que les nouveaux
JBT Technique, les simulateurs et l’application business logIT
ont bouclé leur première année comptable intégrale. Par ailleurs,
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la deuxième phase d’extension de logIT a également pesé. Les
charges d’intérêts ont augmenté en raison des avances à terme
fixe accordées l’an passé. Néanmoins, ce poste a pu être sensiblement réduit durant le dernier trimestre grâce à la bonne
marche des affaires. L’influence positive ne sera cependant
visible qu’au cours du prochain exercice comptable. Les postes Frais informatiques et Frais de publicité renferment chacun
CHF 0.3 million de provisions en vue de couvrir les risques dans
les domaines des projets informatiques (nouvelle plateforme informatique 2009) et des mesures de communication imposées
par un marché du recrutement de plus en plus restreint. Les
autres charges d’exploitation ont diminué l’an passé.
Les postes extraordinaires incluent la dissolution de provisions
pour couvrir un cas de garantie dans le domaine JBT Technique,
les charges et produits issus d’une autre période comptable ainsi
que les produits résultant des désinvestissements de machines.

9.9 mios
3.2 mios

21.1 mios

0.1
mio
0.2 mio
0.9 mio
46.4 % Machines / outils
35.8 % Informatique (ICT)

0.7 mio

1.0 % Véhicules
8.6 % Simulateurs
1.3 % Mobilier /
			 équipements
6.9 %	Imm.
incorporelles

Bilan/Comptes par branche
La somme du bilan a crû de CHF 2.2 millions (+11.6 %) pour
s’établir à CHF 21.1 millions. La hausse est visible notamment au niveau des créances clients et des dettes envers les
fournisseurs, qui ont progressé consécutivement à l’accroissement du volume d’activité. La bonne marche des affaires a
permis de réduire de CHF 3.0 millions les avances à terme fixe
accordées par les CFF.

Charges 2008 en CHF ( 59.8 mios )

25.6 mios

Investissements 2008 en CHF ( 1.9 mios)

42.8 % 	Charges de
personnel,
apprenti-e-s
35.2 % 	Charges de
personnel,
collaborateurs
5.3 % Charges directes
16.6 %	Autres charges
y c. charges
extraordinaires

Investissements
Les investissements après déduction des désinvestissements
s’élèvent à CHF 1.9 million. La diminution de 36.7 % comparativement à 2007 (CHF 3.0 millions) s’observe principalement dans
le domaine des simulateurs et de l’informatique, où la mise en
place entamée les années précédentes est terminée; les investissements concernent désormais les extensions, en particulier
de l’application business logIT. Comme l’an passé, une somme
de CHF 0.9 million a servi au renouvellement et à l’aménagement
des JBT Technique. Les investissements ont été financés par le
cash-flow d’exploitation.

Overhead
Les comptes de l’Overhead bouclent sur un résultat de
CHF – 8.8 millions. L’augmentation de CHF 0.4 million (+ 5.4 %)
par rapport à l’an passé découle d’une part de la consolidation
de l’organisation en vue d’assumer la croissance des secteurs
d’activité. D’autre part, elle s’explique également par la hausse
des frais d’amortissement liés à l’extension de l’application business logIT ainsi que celle des frais de capitaux. En outre, des
provisions ont été constituées pour couvrir les risques informatiques.
Les coûts de l’Overhead non imputables directement ont été répartis dans les branches Formation de base et Formation continue à raison de respectivement 61.3 % et 38.7 %. L’an passé, la
clé de répartition était de 65 % et 35 %. Elle est recalculée chaque
année proportionnellement à la part des coûts d’exploitation.
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professions spécifiques, le nombre d’apprenti-e-s a progressé de
six pour s’établir à 20 au total (+ 42.9 %), notamment en raison du
nombre supplémentaire d’installateurs/trices-électricien-ne-s.

La croissance a maintenu son rythme de 2007: les produits ont
ainsi augmenté de CHF 1.8 million (+ 4.4 %) à CHF 44.7 millions.
Cette progression s’explique en grande partie par la hausse du
nombre d’apprenti-e-s (CHF +1.0 million). Les produits liés aux
stages professionnels (maturité professionnelle, université et écoles polytechniques) et aux formations spécifiques ont crû tous
deux de CHF 0.4 million grâce à une hausse de la demande. Le
recul des produits des JBT (CHF – 0.4 million) consécutif au nonrenouvellement de commandes importantes a été compensé par
une augmentation du volume dans le management de la formation
(tests d’aptitude et cours interentreprises) ainsi que des autres produits, subventions comprises.

Le taux d’interruption d’apprentissage atteint en moyenne 4.5 %
(68 interruptions) toutes professions confondues, soit une légère
hausse par rapport à l’année précédente (4.3 %). En comparaison avec d’autres entreprises de formation, ce taux est toutefois
Evolution du nombre moyen d’apprenti-e-s 2004 – 2008
1’500

Le bénéfice après déduction des coûts de l’Overhead atteint
CHF 0.4 million (2007: CHF 1.0 million). La différence par rapport
à l’année précédente s’explique par le résultat 2007 exceptionnel
dû à des facteurs extraordinaires. Le résultat renferme également
la provision pour les mesures de communication.

1’200

Apprenti-e-s
Le nombre moyen d’apprenti-e-s a crû de 6.5 % par rapport à
l’an passé (1’392) et s’élève à 1’483. Des commandes supérieures des clients (en particulier CFF Voyageurs), de nouvelles places
d’apprentissage auprès des nouvelles entreprises membres ainsi
que la première année entière d’affiliation des Chemins de fer rhétiques (RhB) sont les trois raisons à l’origine de cette évolution.
Les professions commerciales (+ 56 apprenti-e-s, 7.7 %) et les
professions techniques (+ 23 apprenti-e-s, 7.5 %) ont enregistré
les plus fortes hausses. La construction de voies ferrées accuse
pour sa part un léger recul (– 5 apprenti-e-s, – 4,3 %). Dans cette
profession, toutes les places d’apprentissage proposées n’ont
pas pu être attribuées, les candidat-e-s n’ayant pas satisfait entièrement aux exigences qualitatives et quantitatives. Dans les
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142
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86
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1’198

1’243

1’310

1’392

1’483

Total

P.C. Professions commerciales
N.B.		Nettoyage en bâtiments
IT
Informatique

P.T. Professions techniques
P.S.		Professions spécifiques*
C.V. Construction de voies ferrées

* comprises dans la catégorie professions techniques jusqu’en 2006

Apprenti-e-s par profession
Etat au 31.12.2007
Professions commerciales

318

Logistique

Arrivées (y c. transferts )

452

770

111

198

309

Départs / interruptions
109

153

Etat au 31.12.2008

262

320

ø annuelle 2008

497

817

782
145

118

25

143

59

8

67

52

8

60

125

25

150

Nettoyage en bâtiments

59

14

73

14

4

18

19

6

25

54

12

66

70

Informatique

22

2

24

7

0

7

6

0

6

23

2

25

25

326

5

331

92

0

92

82

2

84

336

3

339

330

Professions techniques

16

3

19

4

2

6

2

1

3

18

4

22

20

Construction de voies ferrées

Professions spécifiques

120

0

120

31

1

32

47

0

47

104

1

105

111

Total

979

501

1’480

318

213

531

317

170

487

980

544

1’524

Hommes			

16

1’483		
Femmes		

Total

nettement inférieur à la moyenne, que ce soit par profession ou
toutes professions confondues. Le nettoyage en bâtiment enregistre le taux le plus élevé (12.0 % contre 13.1 % en 2007), suivi
par la construction de voies de communication (7.1 % contre
6.3 % en 2007). La logistique a vu son taux s’améliorer (2.0 %
contre 6.5 % en 2007). Par contre, les interruptions ont augmenté dans les professions commerciales (3.7 % contre 3.3 %
en 2007) et techniques (4.5 % contre 2.4 % en 2007). Une seule
interruption a été enregistrée dans le secteur informatique et les
professions spécifiques (aucune en 2007).
Engagement dans les entreprises membres
Sur la lancée des années précédentes, la quasi-totalité des entreprises membres ont formé davantage d’apprenti-e-s. Le
taux d’augmentation le plus élevé est à mettre à l’actif des RhB
(+ 37 apprenti-e-s, 176.2 %) – qui bouclaient leur première année
complète en tant que membre (adhésion en août 2007) –, de CFF
Voyageurs (+ 30 apprenti-e-s, 5.4 %) ainsi que de diverses autres
entreprises membres – en partie des nouvelles (+ 20 apprenti-e-s,
21.3 %). Compte tenu de la situation tendue à laquelle l’entreprise a dû faire face, CFF Cargo a formé 11 apprenti-e-s de moins
(– 9.9 %). A noter également les 23 apprenti-e-s engagés par les
RhB dans des professions de monopole et encadrés par login.
Par ailleurs, le nombre d’apprenti-e-s engagés à login a augmenté de 5.8 % (+ 13) – une hausse due en grande partie aux
nouveaux apprenti-e-s effectuant leurs premières années de formation dans les JBT d’Yverdon-les-Bains et de Landquart et qui
rejoindront les entreprises membres dès la 2ème ou la 3ème année
d’apprentissage. De plus, 20 apprenti-e-s d’entreprises tierces
ont suivi leur année d’apprentissage de base à login.
Evolution des prix
Depuis 2008, les frais généraux de la production sont répartis
en fonction des différentes étapes de la production sur la base
de rapports de temps de travail, ce qui améliore la transparence
des coûts. Les coûts nets moyens par apprenti-e ont reculé de
CHF 491.– (– 1.9 %) pour s’établir à CHF 25’046.– (CHF 25’537.–
en 2007). Cette évolution s’explique par les économies d’échelle
liées à la hausse du nombre d’apprenti-e-s et enregistrées d’une
part directement dans la fourniture des prestations et, d’autre
part, dans l’administration. Par ailleurs, la baisse des primes de
l’assurance-accidents et des produits extraordinaires a eu un
effet positif, à caractère unique. De plus, la hausse des contributions de couverture des autres produits a entraîné une diminution
des coûts nets.
Les professions de l’informatique et les professions commerciales
affichent les plus fortes diminutions des coûts moyens avec respectivement 6.4 % et 2.7 %. Le domaine de l’informatique a par
ailleurs profité d’un effectif une nouvelle fois en hausse pour l’année
d’apprentissage de base. Dans les autres professions, les coûts
moyens sont en recul (entre 0.5 et 1.8 %). Tandis que la situation
n’a pratiquement pas évolué dans les professions spécifiques, les
coûts moyens pour le nettoyage en bâtiment ont augmenté de
0.5 % en raison de la ventilation plus précise des coûts.

Evolution du nombre d’apprenti-e-s par entreprise 2004 – 2008
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CFF SA, D.V.
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CFF Infra.
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29

CFF Cargo SA
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100

45

47

63

75

77

RhB

0

0

0

21

58

login

190

193

207

225

238

BLS SA

autres
Total
CFF SA, D.V.
CFF SA, U.C.
RhB		

50

79

91

94

114

1’196

1’243

1’310

1’392

1’483

CFF SA, Div. Voyageurs
CFF SA, unités centrales
Chemins de fer rhétiques

Coûts annuels moyens par apprenti-e en CHF
40’000
35’000
30’000
25’000
20’000
15’000
10’000
5’000
0
P.C.

Logistique

N.B.

IT

P.T.

P.S.

C.V.

ø

2004

22’914 24’687 27’447 30’044 30’253

0 34’829 25’955

2005

23’162 25’058 25’101 30’363 29’436

0 35’413 25’935

2006

22’393 24’865 24’586 32’694 30’313

0 34’290 25’706

2007

22’182 24’331 24’228 27’933 31’315 27’120 32’591 25’537

2008

21’592 24’464 23’833 26’150 31’171 27’166 32’018 25’046

P.C. Professions commerciales
N.B.		Nettoyage en bâtiments
IT
Informatique

P.T. Professions techniques
P.S.		Professions spécifiques*
C.V. Construction de voies ferrées

* comprises dans la catégorie professions techniques jusqu’en 2006
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Par rapport à l’an passé, les produits ont augmenté de
CHF 3.9 millions (+ 33.8 %) pour s’établir à CHF 15.6 millions.
Cette progression s’explique en premier lieu par la hausse du
volume des formations de 33’938 à 45’548 jours-participants
dans les produits phares. Les recettes pour les autres produits
ont également crû (CHF + 0.3 million) grâce à une utilisation plus
importante des simulateurs.
Les charges, y compris la part de l’Overhead, ont augmenté de
CHF 2.5 millions (+ 20.5 %) et s’élèvent à CHF 14.6 millions. Les
ressources supplémentaires en personnel induites par l’accroissement de l’activité ont alourdi les charges de CHF 1.8 million. Les
autres charges d’exploitation ont progressé de CHF 0.4 million.
L’infrastructure a été adaptée en conséquence. La hausse des
charges d’intérêts de même que les frais d’entretien des simulateurs (première année comptable complète) sont également pris
en considération. Les coûts de l’Overhead proportionnels ont
augmenté eux aussi de CHF 0.3 million.
La branche a réalisé un bénéfice après déduction des coûts de
l’Overhead de CHF 1.0 million, en progression de CHF 1.4 million
par rapport à 2007 (perte de CHF 0.4 million). En sus des économies d’échelle, l’utilisation plus importante des simulateurs en
particulier a influé positivement sur le résultat. Par ailleurs, un bénéfice de CHF 0.2 million issu d’une autre période comptable a
amélioré le résultat.

s’ajoutent les formations pour les trains pendulaires Intercity (ICN)
sur la ligne du Gothard et, pour la première fois, les journées
d’instruction pour CFF Infrastructure. Les produits découlant des
formations continues ont progressé de 70.6 % par rapport à l’an
passé (CHF 3.4 millions).
Les autres produits ont permis de générer 8.8 % (CHF 1.3 million)
des recettes. Ce résultat est dû principalement à une forte sollicitation des simulateurs de locomotive. Les autres produits
renferment également les prestations e-learning, les services de
consulting ainsi que les cours portant sur la loi sur la durée du
travail et la sécurité au travail.
Evolution des produits en CHF

1.3 mio

16
14
12

1.0 mio

5.8 mios

10
8

3.4 mios

6
4

7.3 mios

8.5 mios

2
0

Composition du chiffre d’affaires
Un montant de CHF 8.5 millions, soit 54.3 % des produits, provient de la formation initiale des pilotes de locomotive, ce qui
représente une hausse de 16.4 % comparativement à 2007
(CHF 7.3 millions). Durant l’exercice 2008, 30 cours ont pu être
mis sur pied dans les catégories C et D (18 classes en 2007).
Des cours de formation continue ont permis de générer 36.9 %
des produits (CHF 5.8 millions). En sus des journées d’instruction
habituelles de CFF Voyageurs et du BLS, la branche Formation
continue a pu tirer profit notamment de formations de mise à niveau à l’intention du personnel changeant d’entreprise ferroviaire
ou de dépôt à l’intérieur de la même entreprise. A ces chiffres
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2007

2008

Formation initiale
Formation continue
Autres produis

Candidat-e-s
Au cours de l’exercice sous revue, 7’841 candidat-e-s ont été formés sur un total de 45’548 jours-participants, ce qui représente
une augmentation de l’ordre de 34.2 % par rapport à l’année
précédente. La durée de formation moyenne par candidat-e est
donc de 5.8 jours (5.1 jours en 2007). Les séquences d’e-learning ne sont pas prises en considération.

Produits 2008 en CHF (15.6 mios)

1.3 mio

5.8 mios
8.5 mios

55 %

Formation initiale

37 %

Formation continue

8%

Autres produis

En ce qui concerne le recrutement des candidat-e-s pilotes de
locomotive, 738 candidatures ont été traitées, soit 48 de moins
qu’en 2007. Malgré tout, un nombre suffisant de candidat-e-s
compétent-e-s a pu être recruté pour remplir les classes de formation, dont l’offre s’est élargie. Les premiers stigmates du fléchissement économique sont apparus dès l’automne 2008 sur le
marché du recrutement: la branche Formation continue de login
a constaté une hausse sensible du nombre de candidatures.

2007

2008

Nombre de classes ayant commencé

12

23		

Nombre total de classes

18

30		

Nombre de classes ayant terminé
Nombre de candidat-e-s
Nombre de candidatures
Nombre de jours-participants
Nombre de leçons en classe

9

7

6’606

7’841

786

738		

33’938

45’548

aucune donnée

42’270
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Annexe aux
comptes annuels 2008

La présentation et l’analyse des comptes annuels sont conformes aux règles de la comptabilité commerciale (art. 957 ss 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 (travaux en cours au prix coûtant), compte tenu du
réajustement de valeur nécessaire. Les passifs figurent intégralement dans les comptes et ne renferment 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 provisions.
Les montants libellés en euros ont été convertis au cours en
vigueur au 31.12.2008, soit EURO 1.5071.
Evaluation des risques
Le Comité a procédé à une évaluation des risques les plus importants à ses yeux avant de décider d’éventuelles mesures.
Remarques au sujet du bilan
1 Créances de fournisseurs et prestations
Les avoirs des 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. 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 selon la méthode linéaire tout
au long de la durée d’utilisation:

Machines / outils
Mobilier / équipements
Informatique (ICT)
Véhicules
Simulateurs

20

Durée d’utilisation

Taux d’amortissement

8 –18 ans

6 –13 %

10 ans

10 %

3 – 4 ans

25 – 33 %

5 ans

20 %

5 –7 ans

14 – 20 %

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
de pilote de locomotive). Fin 2007, des coûts d’organisation d’un
montant de CHF 190’000.– ont également été portés à l’actif
dans le cadre du nouveau concept «Formation initiale» de la
branche Formation continue tout comme, en 2008, les coûts liés
à la nouvelle identité visuelle login (Corporate Design) d’un montant de CHF 127’945.–. Ce poste sera amorti de manière linéaire
sur cinq ans au maximum.
4 Provisions
Les provisions à court terme sont destinées au développement
de produits et à des mesures de réorganisation. En outre, elles
permettent de couvrir des prestations du Fonds du personnel et
des risques à court terme. Les provisions 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’affiliation de six
nouveaux membres, lesquels ont versé une contribution d’entrée
unique conformément aux statuts.
6 Réserves
Compte tenu de la perte de CHF 417’788.– comptabilisée en
2007 dans la branche Formation continue, les réserves de la Formation continue et les réserves générales (pour le montant excédant les réserves de la Formation continue) ont été réduites.
Remarques au sujet du compte de résultats
7 Prestations de prévoyance
login est affiliée à la Caisse de pensions CFF pour la prévoyance professionnelle, qui présente toujours un découvert au
31.12.2008. 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 31.12.2008. Les CFF et la
Confédération examinent des solutions visant à un assainissement intégral de la Caisse de pensions.
8 Comptes par branche
La création de l’école de pilote de locomotive au 1.1.2006 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 est calculée
d’une part selon le principe de causalité et, d’autre part, proportionnellement aux coûts d’exploitation de chaque branche.

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale des membres de login formation professionnelle, Olten

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels ci-joints de login formation professionnelle, Olten comprenant bilan, compte d’exploitation,
tableau de financement, compte par divisions et annexe pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2008.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci
ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité est responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées,
ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer
une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre
audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de
recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que
l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend
en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement
des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre,
une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour
former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2008 sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR)
et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle
interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du comité.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous
sont soumis.
Soleure, le 23 février 2009
BDO Visura

Hansjörg Stöckli
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé

Michael Preiss
Auditeur responsable
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé
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Profil

login est la communauté de formation du monde des transports.
L’association a été fondée en 2002 par les CFF et le BLS dans
le but de concevoir une formation davantage orientée vers les
besoins du marché et garantissant une meilleure transparence
des coûts. L’école de pilote de locomotive a ouvert ses portes en
2006. Fin 2008, login comptait 50 entreprises membres actives
dans les secteurs des chemins de fer, de l’aviation, des autobus,
de la navigation et du tourisme.

En outre, login et ses entreprises membres offrent la possibilité
d’effectuer des stages de maturité professionnelle. login se charge alors du recrutement, de la sélection, de l’engagement ainsi
que de la planification des affectations.
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Les apprentis suivent la formation pratique approfondie au sein
des entreprises membres, où ils sont suivis par des formateurs/
trices pratiques formé-e-s et encadré-e-s par login. Durant leur
apprentissage, ils peuvent changer de département ou d’entreprise membre jusqu’à cinq fois en fonction de leurs centres
d’intérêts, acquérant ainsi au travers des expériences variées
les qualifications requises pour poursuivre leur carrière dans le
monde des transports.

Formation initiale

Formation continue

Modèle d’affaires Formation de base
Dans cette branche, les jeunes accomplissent des formations
commerciales, techniques et artisanales reconnues par la Confédération. login prend en charge
	l’information professionnelle, la sélection et l’engagement des
apprentis,
l’encadrement et la planification des affectations des apprentis
durant tout leur apprentissage,
la réalisation des formations de base de un à deux ans,
les formations spécifiques modulaires.

Modèle d’affaires Formation continue
Dans cette branche, les professionnels accomplissent leur formation de pilote de locomotive puis suivent des cours de perfectionnement. Mandatés par certaines entreprises membres, login
prend en charge
le recrutement et la sélection des classes de formation,
la formation de base théorique,
la formation approfondie théorique et pratique,
l’organisation de l’examen de capacité OFT.

L’objectif de login est de développer chez l’apprenti un «esprit
d’entrepreneur» reposant sur les compétences spécifiques, méthodologiques et sociales tout en encourageant et en défiant
l’autonomie dès le début, comme c’est le cas par exemple dans
les Junior Teams.

Le concept d’enseignement hybride combine cours traditionnels
et pratique de la conduite au travers de méthodes novatrices
comme l’entraînement sur simulateur et l’e-learning. De telles
méthodes visent à garantir l’efficience des formations et le succès durable de l’apprentissage.

Ainsi, pour certaines professions, les apprentis suivent leur formation de base dans un Junior Business Team, où ils collaborent
de manière autonome et productive comme dans une petite entreprise. Les apprentis de commerce ont la possibilité d’effectuer
des stages dans une Junior Station – une gare dirigée par des apprentis – ou un team de relève des opérateurs du trafic ferroviaire.

login propose en outre un programme de formation et de formation continue varié pour les collaborateurs/trices de la manœuvre, ainsi que des cours sur d’autres thèmes importants pour le
monde des transports.
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Centres de formation
En sus de ses activités principales, login exploite les capacités
disponibles dans ses propres centres de formation en louant des
salles à des tiers.

Organisation
Comité
Thomas Aebischer ( Président )
CFF Personnel
Erwin Lätsch ( Vice-président )
BLS Personnel
Thomas Küchler
CFF Infrastructure
Beat Kofmel
CFF Corp. Finances & Controlling
Peter Lehmann
CFF Voyageurs
Ruedi Büchi
CFF Cargo
Thomas Baumgartner
RhB Trafic
Dr Peter Vollmer
Union des transports publics
Josef Widmer	Office de la formation professionelle, Lucerne

Directeur
Christof Spöring *

Assistante de la direction
Miriam Müller

Corporate Services
Stefan Bohner *

Personnel
Barbara Frikart *

ICT
Jürg Schollenberger

Communication
Stephanie Kriesel

Formation de base
Michael Schweizer *

Formation continue
Peter Kunz *

Région Deutschschweiz
Hanspeter Graf *

Région Romandie
Vice-directeur
Claude-Alain Bugnon *

Région Ticino
Francesco De Giacomi *

* Membre de la direction de l’entreprise

Thomas Aebischer

Stefan Bohner

Claude-Alain Bugnon

Francesco De Giacomi
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Hanspeter Graf

Peter Kunz

Michael Schweizer

Christof Spöring
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Avec login, les success stories
deviennent réalité
login, la communauté de formation du monde des transports,
développe et gère des programmes de formation et de perfectionnement s’inscrivant dans la durée et orientés vers les
besoins du marché pour plus d’une cinquantaine d’entreprises
membres.
A login, plus de 1’600 apprenti-e-s se préparent à l’obtention
de leur certificat d’apprentissage – reconnu au niveau fédé
ral – dans 19 domaines professionnels. La formation de pilote
de locomotive permet à de futurs pilotes de locomotive et
collaborateurs de la manœuvre d’accomplir leur formation et
leur perfectionnement en vue d’un engagement sur le réseau
ferroviaire suisse.

Nos formes d’enseignement modernes axées notamment
sur l’e-learning et l’entraînement sur simulateur ainsi que nos
modèles de formation innovants et adaptés aux besoins des
entreprises tels que les Junior Stations, les Junior Business
Teams et les teams de relève des opérateurs du trafic ferroviaire ont été conçus dans un but d’efficience des formations
suivies par nos apprenti-e-s.
La qualité des formations login est certifiée selon les normes
ISO 9001: 2008 et eduQua. En tant qu’un des plus importants
prestataires de formation en Suisse, login s’implique activement dans l’évolution nationale de la formation.

0848 822 422 – www.login.org
login formation professionnelle | Tannwaldstrasse 2 | 4601 Olten | info@login.org

login la communauté de formation du monde des transports

