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«Train de nuit amené à destination en toute sécurité. Mon chéri sera bientôt à la maison. »

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

Rapport du président
Alors que la crise économique tenait le monde en haleine, en Suisse, les transports publics et le domaine
de la formation connaissaient un formidable essor. Dans la foulée, login progressait à pas de géant.

Par ailleurs, trois nouvelles entreprises membres attrayantes
ont rejoint login, à savoir Sersa, active dans la technique ferroviaire, la communauté de transport transfrontalière FART, ainsi
que Stadtbus Chur.

L’évolution démographique, avec un nombre d’écoliers en baisse pour une demande de relève en hausse, oblige la branche
à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies convaincantes
en matière de politique d’apprentissage. Sur le plan interne, cela
implique de formuler des objectifs à long terme et d’aborder la
thématique des ressources. Sur le plan externe, il s’agit de mieux
commercialiser la force que dégage notre communauté et de
mettre en exergue activement les possibilités de formation uniques proposées dans le monde des transports. Un peu à l’image
du logo «Intel inside», lequel garantit aujourd’hui la présence de
puces de qualité dans des ordinateurs performants, le label de
qualité «Formation: made by login» peut et doit être exploité aux
fins de se démarquer davantage encore des autres secteurs.

Dans une ère marquée par la professionnalisation et l’efficacité, le monde des transports est idéalement paré pour combler
ses besoins avec un prestataire de formation spécialisé comme
login. Mais login ne se repose pas pour autant sur ses lauriers! En
témoignent les pages ci-après, login s’est employée activement,
en 2009 encore, à étoffer son offre de formations et à en accroître
la qualité.

Grâce à l’organisation qualifiée de sa formation professionnelle,
le monde des transports possède déjà une longueur d’avance
sur les autres branches. Et grâce à une politique d’apprentissage
durable et à une commercialisation active de la «Star Alliance
de la formation professionnelle», les entreprises de transport ont
toutes les cartes en main pour rester, demain encore, dans la
course et attirer les talents.

Je souhaite remercier toutes celles et tous ceux sans qui cette
progression constante ne serait pas possible. Je pense aux collaboratrices et collaborateurs de login d’une part, et à ceux des
entreprises membres d’autre part. Aux formatrices et formateurs
pratiques des apprenti-e-s tout comme aux pilotes de locomotive, qui officient à temps partiel comme formateurs et qui s’investissent pour la relève en dépit de la pression croissante qui pèse
sur leurs épaules au quotidien. Le secret de la réussite de la
communauté de formation est là: dans cet engagement commun pour le futur.

Thomas Aebischer
Président

Ainsi, trois nouveaux Junior Teams ont été inaugurés officiellement: le team de formation de base pour constructeurs/trices
de voies ferrées à Frutigen (BE) permet désormais aux apprentie-s venus de Berne, de l’Oberland bernois et du Valais de suivre
leur formation de base dans la région. Avec la Junior Station de
Sargans (SG), les apprenti-e-s du sud-est de la Suisse disposent
de leur propre gare de formation. Enfin, le BLS a ouvert sa première Junior Station à Langnau i.E.
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«Vendu un voyage de groupe pour Lucerne. Me voici tout à coup sous les feux de la rampe!»

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

Rapport du directeur
En 2009, la croissance a dépassé les espérances: outre la hausse prévisible marquée du nombre d’apprentis-e-s,
la fréquentation étonnement élevée de l’école de pilote de locomotive s’est traduite par de nouveaux chiffres
exceptionnels. Mais au cours de l’exercice sous revue, des changements internes à l’enterprise ont également
beaucoup sollicité login.

Au 31 décembre 2009, login comptait 1’797 apprenti-e-s et stagiaires (+ 11 %), et 10’396 professionnel-le-s y avaient suivi une
formation continue (+ 33 %). Le chiffre d’affaires de la communauté
de formation a ainsi passé de CHF 61.2 millions à CHF 68.3 millions (+ 11.5 %), dont CHF 48.2 millions reviennent au secteur Formation de base (+ 7.7 %) et CHF 19.3 millions au secteur Formation continue (+ 23.6 %). Les contributions d’assainissement de la
Caisse de pensions CFF, d’un montant de CHF 3.6 millions, ont
grevé lourdement le résultat. Enfin, le bénéfice 2009 s’élève à CHF
0.7 million, contre CHF 1.4 million en 2008. Les secteurs Formation de base et Formation continue y ont contribué à raison de
respectivement CHF 0.1 million et CHF 0.6 million.
A l’image de la marche des affaires, le nombre de collaborateurs
s’est envolé, passant de 205 à 236. Ainsi, depuis sa création,
login a plus que quadruplé son effectif. Afin d’adapter les structures à cette nouvelle réalité et de se préparer à faire face aux défis futurs, l’organisation a été remaniée au cours de l’année sous
revue. Elle n’est plus axée désormais sur les régions, mais sur les
processus centraux Management de la formation, Formation ainsi
que Marketing & Vente. Ce tournant s’est traduit par une meilleure
orientation client, des responsabilités plus claires et des processus
décisionnels raccourcis. Néanmoins, il a tout d’abord nécessité un
investissement accru de la part de tous les collaborateurs/trices.
Certains ont également dû changer de poste ou de lieu de travail.
Je saisis cette occasion pour remercier tous les collaborateurs/trices de leur extraordinaire engagement et de leur flexibilité.
Ce changement de cap vers les processus a été facilité par l’extension de l’application business logIT, et notamment par l’introduction d’un outil de planification des formations et d’administration des cours. Depuis le lancement du programme en 2007, logIT
n’a cessé de gagner en fonctionnalité.

Outre ces innovations en matière de technologie de l’information,
le projet «Sourcing» en particulier a bénéficié des investissements
d’un montant total de CHF 3.0 millions. L’objectif de ce projet
consistait à détacher la communauté de formation de l’environnement informatique des CFF et à mettre en place une infrastructure qui lui est propre. Le projet a pu être bouclé dans les délais,
sans dépassement du budget. Les collaborateurs/trices s’étant
vu proposer un programme de formation complet, l’introduction
des terminaux modernes et des versions logicielles s’est déroulée sans anicroche. Grâce à Sourcing, le système a gagné notablement en convivialité et l’indépendance ainsi acquise permet à
login de mieux axer ses technologies de l’information sur ses besoins d’entreprise de formation.
A login, l’indépendance a également fait ses preuves dans le secteur de la communication, puisque son taux de notoriété a bondi
de 16 à 26 % depuis l’introduction de la nouvelle identité visuelle.
Afin de poursuivre sur cette lancée et d’améliorer les ventes de
produits, un film publicitaire en parfaite harmonie avec le concept
des «success stories» a été produit. De plus – et c’est une première pour login – des reportages sur toutes les professions principales ont été tournés. Les différents films, proposés dans les
trois langues nationales, sont très appréciés.
Par ailleurs, login a investi pour renforcer sa présence en ligne. Diverses mesures ont été mises en œuvre en vue de permettre aux
internautes de trouver plus aisément son site Web, d’accroître la
valeur ajoutée de l’information et de véhiculer un sentiment d’appartenance plus fort auprès des apprenti-e-s. Résultat: le nombre de visiteurs s’affiche en forte hausse.
Autres supports publicitaires de poids, dans le monde des transports cette fois-ci: une locomotive Golden Pass et un RER du BLS
arborent désormais le look de la communauté de formation.
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Sur le plan personnel aussi, la prospection du marché du recrutement a été renforcée au travers de la densification du réseau de
relations avec les écoles et les centres d’information professionnelle. Le nouveau secteur Marketing & Vente concentre ses forces afin de poursuivre dans cette voie.
Le dernier-né des secteurs de login s’est consacré entièrement à
sa mise en place dès ses débuts en août 2009. Marketing & Vente
constitue désormais le trait d’union entre la clientèle et login. Les
Key Account Managers encadrent les clients, du premier contact
jusqu’à la facturation. Le nouveau secteur n’est pas uniquement
responsable des mesures marketing visant à promouvoir les ventes sur les marchés de l’emploi et des transports, mais également
de la sélection des candidat-e-s pour les apprentissages et les
secondes formations. Les projets internes portent sur l’organisation professionnelle des différentes disciplines. L’objectif consiste
à uniformiser les processus à l’échelon national.
Durant l’année sous revue, login a entamé l’élaboration d’un modèle de compétences du fait de sa réorganisation précisément.
Celui-ci a pour but d’axer les exigences envers le personnel sur
la stratégie. A cet égard, des profils ont été mis au point dans le
cadre de workshops et portent sur les principales catégories professionnelles réunies au sein de la communauté de formation. Ils
serviront nouvellement de base au processus de gestion du personnel, de la mise au concours jusqu’à l’évaluation des prestations. Les travaux liés à l’introduction du modèle de compétences se poursuivront jusqu’en 2010.
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Le département Finances & Controlling s’est attaché pour sa part
à accroître l’efficience dans la comptabilité créditeurs. La numérisation des pièces comptables réduira les temps de traitement
et permettra de boucler les factures plus rapidement. En outre, le
nouveau système met à disposition des responsables des coûts
des informations plus détaillées et de meilleure qualité. Son introduction a pu intervenir comme prévu au 1er janvier 2010.
Perspectives
Sur le plan interne, login vivra une petite révolution: à Olten, le Head
Office de la communauté de formation emménagera au premier
étage d’un nouveau bâtiment plus spacieux, l’actuel site abritant
le siège social étant devenu trop exigu. Ce dernier sera réaménagé en centre de formation.
Sur le plan externe, l’accent sera porté sur la clientèle en cette
année 2010. Outre une stratégie de commercialisation cohérente
des offres de formation sur le marché des transports, login étudiera également les activités envisageables dans les pays limitrophes. Avec l’introduction de nouveaux produits pour compléter
l’offre de formations continues, login devrait permettre de plus en
plus aux professionnels et aux personnes changeant d’orientation
professionnelle de rédiger leurs propres success stories, à l’instar
des jeunes pétris de talents.
Christof Spöring
Directeur

«Toutes les taches ont disparu. Le conducteur de bus se sent comme chez lui.»

La success story d’un nettoyeur en bâtiment

Rapport du secteur Formation de base
Pas moins de 590 t-shirts jaunes ont égayé la Suisse en août dernier: le «login-Trophy» s’inscrit désormais
dans la semaine d’embarquement login. Organisé sous la forme d’un rallye, il a conduit les nouveaux apprenti-e-s
du monde des transports aux quatre coins du pays.

Avec en plus 102 stagiaires de maturité professionnelle, c’est ainsi
qu’a débuté la rentrée la plus étoffée de l’histoire de login. Au
31 décembre 2009, 1’669 apprenti-e-s et 128 stagiaires étaient
engagés auprès de la communauté de formation, soit une hausse
de plus de 11%. Une partie des nouvelles places d’apprentissage
concerne le trafic aérien, dont la mise en place s’est poursuivie
selon les prévisions.
Les efforts intensifs menés dans le marketing relationnel ont permis notamment d’occuper 65 % de places d’apprentissage de
plus qu’en 2008 dans la construction de voies ferrées, un secteur où les candidat-e-s ne se bousculent pas. Le nombre de nouveaux apprenti-e-s enregistre également une légère hausse dans
le secteur du nettoyage en bâtiment. Toutefois, l’objectif ambitieux
de pourvoir 90 % des places d’apprentissage mises au concours
dans ces deux professions n’a pas pu être atteint.
Ceci étant, les coûts nets par apprenti-e ont quelque peu augmenté de 1.8 % à CHF 25’491, et ce pour la première fois.
L’offre de formations spécifiques a poursuivi son développement
en 2009, notamment au travers du programme «Maintenance des
véhicules sur rails» destiné aux apprenti-e-s du domaine technique. Avec 4’174 jours de formation spécifique, login a enregistré
globalement une progression de 49 % par rapport à l’année précédente. Le concept de formations spécifiques fait ses preuves.
A elle seule, la formation spécifique Voyages, au sein de laquelle
un nouveau concept de formation faisant la part belle à l’autoapprentissage et au e-learning a été introduit en 2009, a permis d’accroître de 22 unités le nombre de places d’apprentissage.
Dans les professions techniques, login s’est investie dans la transposition de la nouvelle ordonnance sur la formation. Alors que
celle-ci se traduit, pour les PME, assurément par une amélioration bienvenue de la qualité dans le paysage de la formation, les
nouvelles directives impliquent, pour les entreprises spécialisées
dans la formation telles que login, une refonte quasi totale des
structures et des processus en place.
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Le concept de formation pour stagiaires de maturité professionnelle a été amélioré afin d’attirer également les élèves des niveaux
scolaires supérieurs.
Par ailleurs, un nouveau concept de prévention des addictions
ancre désormais la position de la communauté de formation visà-vis des drogues légales et illégales. Des processus uniformes
apportent sur ce point la clarté nécessaire.
Le travail de lobbying accompli par login auprès des entreprises
membres pour lutter contre le chômage chez les jeunes en fin d’apprentissage a porté ses fruits. Les CFF, avec leur programme intitulé «jobin», sont venus rejoindre le BLS, autre entreprise membre importante qui offre elle aussi des possibilités d’embauche à
la fin de l’apprentissage. Sur les 490 sortant-e-s d’apprentissage
et stagiaires MP, 34 n’ont pas trouvé de travail et ont opté pour
l’offre de stages à durée déterminée; 65.2 % des sortant-e-s ont
pu être placés dans les entreprises membres. Ce pourcentage représente, en sus du taux de réussite record de 96.9 % aux examens de fin d’apprentissage (96.5 % en 2008) et du taux d’interruption d’apprentissage en baisse (4.4 % contre 4.5 % en 2008),
un autre indicateur du niveau de qualité élevé des formations proposées à login.
Perspectives
login a à cœur de renforcer et d’assurer la qualité des places de
formation pratique au regard des exigences accrues qu’impliquent
les nouvelles ordonnances sur la formation. Aussi 2010 sera-t-elle
placée sous le signe d’un meilleur encadrement des formateurs/
trices pratiques. Une évaluation permettra aux entreprises membres d’être prêtes à affronter l’avenir.

«Voilà un travail rondement mené: la pièce de rechange est encore meilleure que l’originale.»

La success story d’une polymécanicienne

«Fret livré à l’heure. En remerciement, j’ai eu droit au petit déjeuner.»

La success story d’une pilote de locomotive Cargo

Rapport du secteur Formation continue
Bien que le marché soit volatil pour les pilotes de locomotive et que le trafic marchandises ait été touché
de plein fouet par le marasme économique, l’école de pilote de locomotive a connu une fréquentation plus
que satisfaisante en 2009.

Ainsi, 34 classes (+ 13 %) ont suivi la formation initiale et 10’396
professionnels (+ 33 %) ont assisté à 51’592 leçons en classe
(+ 22 %) à login au titre de formation continue. Ces augmentations
ont débouché sur un chiffre d’affaires record de CHF 19.3 millions
(CHF 15.6 millions en 2008). La qualité de la formation n’a nullement pâti de cette hausse des volumes, bien au contraire: 93 %
des candidat-e-s ont en effet réussi l’examen OFT, contre 90 %
l’année précédente.
Les besoins élevés en personnel dans le trafic voyageurs ont compensé la forte réduction des formations pour le secteur Cargo. En
sus des formations initiales, login a organisé notamment de nombreuses formations de reconversion à l’intention des pilotes de
locomotive marchandises nouvellement engagés en trafic voyageurs. Durant le second semestre, la communauté de formation
a par ailleurs proposé des cours portant sur un nombre inhabituellement élevé de types de véhicules, lesquels ont été introduits
à l’occasion du changement d’horaire. Par ailleurs, les journées
d’instruction mises sur pied sous la forme d’un «joint training» pour
différentes catégories professionnelles ou comportant plusieurs
modules au choix ont rencontré un franc succès.
Le principal défi auquel doit faire face un marché de la formation
en pleine expansion réside de plus en plus dans la disponibilité
des véhicules, qu’il est toujours plus difficile de sortir de l’exploitation. D’où l’importance croissante de l’entraînement sur simulateurs, lesquels permettent désormais de s’exercer aux conditions
d’exploitation normales ainsi qu’à la plupart des dérangements
pouvant survenir.

En 2009, login a par ailleurs repris avec succès la gestion de produit pour la formation aux engins techniques tels que les grues
ainsi que les trains d’extinction des CFF, et a élaboré pour la première fois des documents de cours sur ces thèmes.
Dans le cadre d’un avant-projet, la communauté de formation a
étudié la possibilité de mettre en place un apprentissage de pilote de locomotive. Afin d’assurer la viabilité commerciale de la
profession, login et les entreprises membres se sont concertées,
au cours de l’exercice 2009, sur un modèle qui combinerait les
apprentissages existants et la formation actuelle de pilote de locomotive. Il s’agit désormais de développer cet avant-projet afin
de permettre aux jeunes gens d’accéder plus rapidement à la cabine de conduite.
Perspectives
Après avoir élaboré, en 2009, un business plan concernant l’éventuelle reprise de la seconde formation d’opérateur/trice du trafic
ferroviaire conjointement avec CFF Infrastructure, login se consacrera cette année à l’intégration de cette filière de formation importante dans le secteur Formation continue. Elle concoctera en
outre des modules de formation pour l’obtention du diplôme de
«Spécialiste en transports publics» au niveau tertiaire.
Toutes ces nouveautés viennent s’ajouter aux activités quotidiennes, dans le cadre desquelles pas moins de 19 classes entameront leur formation initiale de pilote de locomotive.

Dans le concept global de blended learning, les simulateurs ont
été associés plus étroitement au e-learning. Mais ce dernier a également été développé à d’autres niveaux: des contrôles d’efficacité ont été programmés pour l’ensemble des types de véhicules
et il est dorénavant possible d’assimiler le thème de la loi sur la
durée du travail sur support informatique. Vers la fin de l’année,
login a introduit des séquences d’e-learning consacrées à l’utilisation du nouveau système d’information APFZ, mis en place
dans les véhicules.
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Finances

Compte de résultats de			
login formation professionnelle en CHF			

Comptes 			
2009			

Comptes
2008

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			

68’264’240			
26’803’029			
16’855’334			
19’107’689			
1’781’593			
529’663			
624’594			
535’142			
2’027’195			

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

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

– 2’699’671			
– 1’069’435			
– 1’630’236			

– 3’198’639
– 1’852’800
– 1’345’839

Charges de personnel			
– 51’808’208			
dont personnel		
– 23’874’468			
– 21’080’531
dont apprenti-e-s		
– 27’933’740			
– 25’589’870
Salaire de base/salaires			
– 39’015’682			
Allocations			
– 1’467’419			
Coûts des assurances sociales			
– 5’261’248			
Autres charges de personnel			
– 6’063’858			

– 46’670’401

– 34’810’448
– 1’640’330
– 4’257’423
– 5’962’201

Autres charges d’exploitation			
Coûts de location			
Entretien, réparations, remplacements			
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			

– 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

– 10’698’190			
– 2’838’071			
– 379’876			
– 46’064			
– 56’600			
– 86’912			
– 3’109’869			
– 1’478’494			
– 390’726			
– 97’464			
– 2’214’112			

Produits extraordinaires et hors exploitation, impôts		
– 2’305’139			 379’592
Réserves pour risques/corrections de valeurs			
– 2’249’740			
489’994
Impôts			
– 55’399			
– 110’402
						
Bénéfice d’entreprise			
753’033			
1’435’261

Comptes par secteur de login
formation professionnelle en CHF

Secteur
Form. de base

Secteur
Form. continue

Total 2009
login*

Secteur
Form. de base

Secteur
Form. continue

Total 2008
login*

Produits
48’175’798
19’279’737 67’455’536
44’747’561
15’592’192 60’339’753
Charges
– 40’977’152
– 15’408’897 – 56’386’048
– 38’462’685
– 11’592’689 – 50’055’374
Quote-part Overhead
– 7’079’655
– 3’236’800 – 10’316’455
– 5’894’660
– 2’954’458 – 8’849’118
						
Résultat par secteur
118’992
634’041
753’033
390’216
1’045’045
1’435’261
						
* 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 31.12.2009		

Bilan final
au 31.12.2008

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

3’636’285		
8’381’080		
61’903		
1’095’932		
610’086		
13’785’287		

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

Placements mobiliers				
Immobilisations incorporelles				
Actif immobilisé				
		
Total Actifs				

9’430’624		
346’146		
9’776’770		

8’405’815
565’665
8’971’479

23’562’057		

21’108’655

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				

7’160’769		
0		
96’616		
3’340’522		
2’511’229		
13’109’136		

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

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

2’000’000		
4’381’000		
6’381’000		

2’000’000
2’600’000
4’600’000

Capital emprunté				

19’490’136		

17’813’768

Capital de l’association				
Réserves générales				
Réserves secteur Formation de base				
Réserves secteur Formation continue				
Report de bénéfice				
Bénéfice d’entreprise				
Capital propre				
		
Total Passifs				

406’000		
500’000		
1’520’169		
789’380		
103’339		
753’033		
4’071’921		

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

23’562’057		

21’108’655

Tableau de financement login formation professionnelle en CHF		

2009		

2008

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				

753’033		
2’214’112		
51’801		
1’951’222		

1’435’261
1’822’490
1’947
466’309

– Augmentation /+ diminution créances et autre actif circulant			
+ Augmentation /– diminution engagements et autres fonds étrangers			
= Total produits provenant de l’activité commerciale			

1’267’428		
725’146		
6’962’742		

– 3’705’691
3’260’443
3’280’759

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

– 3’071’204		
– 3’071’204		

– 1’869’292
– 1’869’292

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

– 1’000’000		
24’000		
– 976’000		

– 3’000’000
24’000
– 2’976’000

2’915’538		
720’746		

– 1’564’535
2’285’281

3’636’285		

720’746

				
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 2009

Produits
Le chiffre d’affaires a poursuivi la croissance entamée ces dernières années. Par rapport à l’an passé, les produits d’exploitation ont augmenté de CHF 7.0 millions (+ 11.5 %) pour s’établir à
CHF 68.3 millions. Les deux secteurs Formation de base (formation
des apprenti-e-s) et Formation continue (formation des pilotes de
locomotive) ont amélioré leur chiffre d’affaires grâce à une hausse
des volumes et au lancement de nouveaux produits.
L’augmentation du nombre moyen d’apprenti-e-s (+ 6.6 %) et de
stagiaires (+ 14.6 %) a entraîné une hausse du produit découlant du
placement des apprenti-e-s et des quotes-parts de CHF 3.9 millions
(+ 9.7 %), pour s’établir à CHF 43.7 millions.

Produits 2009 en CHF ( 68.3 mios)

16.9 mios

24.7 % Quotes-parts

26.8 mios
19.1 mios

Charges
Les charges directes ont régressé de CHF 0.5 million (– 15.6 %)
pour s’établir à CHF 2.7 millions. Cette évolution résulte principalement d’une diminution des coûts de matériel consécutive à un
recul des prestations des JBT.
Les charges de personnel ont crû de CHF 5.1 millions (+ 11.0 %),
pour atteindre CHF 51.8 millions. Conséquence de la croissance,
tant les coûts liés aux apprenti-e-s (+ 9.2 %) que ceux liés aux
collaborateurs/trices (+ 13.3 %) ont augmenté. A l’image de l’accroissement de l’activité, la caisse d’allocations familiales (CAF) a
grevé les charges de personnel. En effet, depuis l’introduction de
la nouvelle loi au 1er janvier 2009, login doit cotiser à la CAF, d’où
des dépenses nettes supplémentaires de CHF 0.4 million.
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39.2 % 	Placements des
apprenti-e-s
0.8 %	Contributions
(avant tout
subventions)
0.8 %	Location
des salles

La nouvelle hausse marquée des volumes enregistrée dans le secteur Formation continue et l’augmentation des ventes de formations
spécifiques se sont traduites par un accroissement des produits
d’écolage, lesquels ont augmenté de CHF 3.6 millions (+ 23.5 %)
pour atteindre CHF 19.1 millions.
Les Junior Business Teams ont vu leurs produits baisser de CHF
0.6 million (– 25.7 %) à CHF 1.8 million. La conjoncture difficile et le
concept de formation novateur dans la construction de voies ferrées
expliquent ce nouveau repli.

28.0 % Ecolages

0.9 %	Management de
la formation
3.0 % Autres produits
2.7 % JBT

Total JBT
1.8 mio

24.8%		 JBT CVF
75.2 %	JBT professions
techniques

Les autres charges d’exploitation ont enregistré une augmentation
de CHF 0.4 million (+ 3.6 %), pour s’établir à CHF 10.7 millions,
laquelle s’explique par l’introduction de la plateforme informatique SIMPL en milieu d’année. Divers reports ont été nécessaires
dans les types de coûts, ce qui complique la comparaison avec
2008. Les charges d’intérêts ont augmenté de CHF 0.4 million
(+ 21.5 %) pour atteindre CHF 2.2 millions du fait de ce changement ainsi que de l’extension de l’application business logIT. Le
matériel informatique a été financé par leasing. L’accroissement
du volume d’activité a entraîné une hausse des charges de location de CHF 0.1 million (+ 3.1 %) à CHF 2.8 millions. L’acquisition
de simulateurs ainsi que la mise en place du nouveau team de
constructeurs/trices de voies ferrées à Frutigen ont entraîné une
augmentation du poste Entretien, réparations, remplacements de
26.2 % à CHF 0.4 million. Tandis que les postes Frais administratifs et informatiques ainsi que Frais de publicité n’ont guère évolué, les charges financières et les autres charges d’exploitation
ont reculé. La diminution des intérêts découle de la suppression
des dettes à court terme depuis fin 2008. L’an passé, le poste
Autre charges d’exploitation avait enregistré une augmentation à
caractère unique.

Les postes extraordinaires, qui s’élèvent à plus de CHF 2.2 millions, incluent la réévaluation des provisions existantes et la
constitution de nouvelles provisions, ces dernières servant principalement à l’assainissement de la Caisse de pensions CFF. Sont
compris également les charges et les produits issus d’une autre
période comptable ainsi que les produits résultant des désinvestissements de machines.

Investissements 2009 en CHF ( 3.0 mios )

0.2
mio

0.7 mio
2.1 mios

Charges 2009 en CHF ( 67.5 mios )

68.0 % Informatique (ICT)
22.8 % 	Machines/outils
7.3 % Simulateurs
1.9 % Véhicules

13.0 mios
2.7 mios

23.9 mios

27.9 mios

41.4 % Charges de
			 personel,
			 apprenti-e-s
35.4 % Charges de
			 personel,
			 collaborateurs
4.0 % Charges directes
19.3 % Autres charges

Investissements
Les investissements après déduction des désinvestissements
s’élèvent à CHF 3.0 millions, ce qui représente une augmentation
de 63.7 % par rapport à 2008 (CHF 1.9 million). Avec un montant
de CHF 2.1 millions, ces investissements ont concerné principalement l’introduction de la nouvelle plateforme informatique
SIMPL et l’extension de logIT. Une somme de CHF 0.7 million
a encore servi au renouvellement du parc de machines des JBT
Technique (2008: CHF 0.9 million). Comme l’an passé, des aménagements à hauteur de CHF 0.2 million ont été effectués dans
le domaine des simulateurs. Les investissements ont été financés
par le cash-flow d’exploitation.

Bilan / Tableau de financement
La somme du bilan a crû de CHF 2.5 millions (+ 11.6 %) pour
s’établir à CHF 23.6 millions. La bonne marche des affaires et
la diminution des créances clients ont entraîné une hausse du
produit provenant de l’activité commerciale. Malgré l’importance des investissements, le montant des liquidités a permis de
réduire de CHF 1.0 million les avances à terme fixe. L’augmentation des liquidités a atteint CHF 2.9 millions (CHF – 1.6 million en 2008).
Overhead
Les comptes de l’Overhead ont bouclé l’année sur un résultat de
CHF – 10.3 millions. L’augmentation de CHF 1.5 million (+ 16.6 %)
par rapport à l’an passé découle d’une part de la consolidation
de l’organisation pour faire face à la croissance. D’autre part, elle
s’explique également par la hausse des frais d’amortissement.
En outre, des provisions ont été constituées pour couvrir les risques et les changements propres à chaque secteur, à savoir par
exemple trouver impérativement une solution pour la téléphonie,
les CFF étant sur le point de passer à VoIP, ou encore déménager
le siège social. La diminution des charges financières (– 38.6 %)
s’est répercutée positivement sur le résultat.
Les coûts de l’Overhead non imputables directement ont été répartis dans les secteurs Formation de base et Formation continue à raison de respectivement 63.7 % et 36.3 %. L’an passé, la
clé de répartition était de 61.3 % et 38.7 %. Elle est recalculée
chaque année et reflète dans quelle proportion les deux secteurs
sollicitent les prestations de l’Overhead.
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enregistrent les plus fortes hausses. Dans la construction de
voies ferrées et le nettoyage en bâtiment, la difficulté d’attribuer
toutes les places d’apprentissage à des candidat-e-s présentant
le profil souhaité s’est maintenue.

La croissance a maintenu son rythme des années passées. Les
produits ont ainsi augmenté à CHF 48.2 millions (CHF + 3.4 millions). Avec une hausse de 7.7 %, la croissance est plus soutenue
encore qu’en 2008 (+ 4.4 %). Cette progression est due à la hausse
du nombre de personnes en formation (CHF + 3.9 millions). Le produit stagiaires MP contribue à ce résultat à hauteur de CHF 1.0 million. Les produits enregistrés dans les premières années de formation ont reculé de CHF 0.6 million du fait de la mauvaise conjoncture
et du nouveau concept de formation dans la construction de voies
ferrées. Par contre, les écolages pour les formations spécifiques
ont crû à CHF 0.9 million (CHF + 0.2 million) grâce à la hausse des
ventes. Les produits découlant des subventions ont progressé de
CHF 0.1 million suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la formation dans le domaine technique.

Le taux d’interruption d’apprentissage a atteint 4.4 % (73 interruptions), alors qu’il était de 4.5 % en 2008 (68 interruptions). En
comparaison avec d’autres entreprises de formation, ce taux est

Evolution du nombre moyen d’apprenti-e-s 2005 – 2009
1’500
1’200

La hausse des volumes a engendré une hausse des coûts. Ainsi, les charges de personnel se sont accrues de CHF 3.3 millions
(+ 10.1 %) pour s’établir à CHF 35.8 millions. Des primes d’un montant de CHF 0.4 million ont été versées pour la première fois à la
caisse d’allocations familiales. L’introduction de la plateforme informatique SIMPL dans les JBT a entraîné une amélioration significative des standards de sécurité, mais aussi une hausse des frais
informatiques.

900
600
300
0

Le bénéfice après déduction des coûts de l’Overhead atteint CHF
0.1 million (2008: CHF 0.4 million).
Apprenti-e-s et stagiaires
Le nombre moyen d’apprenti-e-s a progressé de 6.6 % par rapport à 2008 et s’élève à 1’581. Cette évolution s’explique par des
commandes supérieures des entreprises membres pour couvrir
leurs besoins accrus en relève. Les professions commerciales
(+ 75 apprenti-e-s, 9.6 %) et techniques (+ 15 apprenti-e-s, 4.5 %)

2005

2006

2007

2008

2009

P.C.

667

694

726

782

857

Logistique

132

129

136

145

156

N.B.

48

59

67

70

64

IT

32

27

26

25

27

P.T.

266

291

307

330

345

P.S.

0

0

14

20

24

C.V

98

110

116

111

108

1’243

1’310

1’392

1’483

1’581

Total
P.C.
N.B.
IT

Professions commerciales
Nettoyage en bâtiment
Informatique

P.T.
P.S.
C.V.

Professions techniques
Professions spécifiques*
Construction de voies ferrées

* comprises dans la catégorie Professions techniques jusqu’en 2006

Apprenti-e-s par profession
Etat au 31.12.08

Arrivées (y c. transferts)

Départs/interruptions

Etat au 31.12.2009

ø annuelle 2009

Professions commerciales

320

497

817

141

195

336

105

131

236

356

561

917

857

Logistique

125

25

150

60

4

64

39

7

46

146

22

168

156

54

12

66

15

6

21

27

4

31

42

14

56

64

Nettoyage en bâtiment
Informatique
Professions techniques
Professions spécifiques

23

2

25

9

0

9

3

0

3

29

2

31

27

336

3

339

98

4

102

85

0

85

349

7

356

345

18

4

22

13

2

15

9

1

10

22

5

27

24

Construction de voies ferrées

104

1

105

52

2

54

45

0

45

111

3

114

108

Nombre total d’apprenti-e-s

980

544

1’524

388

213

601

313

143

456

1’055

614

1’669

Hommes			

16

1’581		
Femmes		

Total

bien inférieur à la moyenne, que ce soit par profession ou toutes
professions confondues. Comme l’an passé, le nettoyage en bâtiment a enregistré le taux le plus élevé (11.1 % contre 12.0 % en
2008), suivi par la construction de voies ferrées (10.9 % contre
7.1 %). Le taux d’interruption a reculé dans les professions commerciales (3.2 % contre 3.7 %) et techniques (2.5 % contre 4.5 %).
Par contre, il a crû dans la logistique, passant de 2.0 % (2008) à
6.1 % (2009).
Engagement dans les entreprises membres
La quasi-totalité des entreprises membres continuent à former
plus d’apprenti-e-s. En chiffres absolus, la plus forte hausse est
à mettre à l’actif de CFF Voyageurs (+ 47 apprenti-e-s, + 8.1 %),
notamment du fait de l’expansion continuelle du secteur distribution et de la reprise de l’atelier industriel de CFF Cargo SA
à Bellinzone. Les RhB ont pris congé des derniers apprenti-e-s
dans les professions de monopole, et augmenté de suite leur
commande de 22 apprenti-e-s de première année supplémentaires à login (+ 37.9 %). Les autres entreprises membres ont proposé un nombre de places d’apprentissage en hausse de 23.7 %
(+ 27 apprenti-e-s).
Le nombre d’apprenti-e-s en stage à login est identique qu’en
2008 (238). Il s’agit surtout d’apprenti-e-s effectuant leurs premières années de formation dans les professions techniques et informatiques ainsi que dans la construction de voies ferrées et qui,
après une formation initiale de 6 à 24 mois, rejoindront les entreprises membres. En outre, 20 apprenti-e-s d’entreprises tierces
ont suivi leur année de base à login (chiffre hors statistique).
Evolution des prix
Les coûts nets moyens par apprenti-e et par année ont augmenté de CHF 445.– (+ 1.8 %), passant de CHF 25’046 (2008) à
CHF 25’491, du fait de la hausse des charges décrites ci-dessus.
Ils se situent un peu en deçà de 2007.
La construction de voies ferrées affiche la plus forte hausse avec
+ 20.8 %. Celle-ci s’explique par les coûts de mise en place du
team de formation de base à Frutigen, le nombre d’apprenti-e-s
moins élevé qu’espéré et les provisions prévues pour couvrir les
risques éventuels liés à l’amiante que représentent les wagons
du team de constructeurs/trices de voies ferrées de login. Par
ailleurs, le nouveau concept de formation se traduit certes, pour
les membres, par des journées d’affectation supplémentaires
des apprenti-e-s et une meilleure qualité de la formation; pour
login par contre, il en résulte une baisse des produits dans la
formation de base.
Dans le nettoyage en bâtiment, les coûts nets moyens par apprenti-e s’inscrivent aussi en nette hausse par rapport à 2008 en
raison de la baisse du nombre d’apprenti-e-s consécutive aux
interruptions d’apprentissage et aux places d’apprentissage vacantes.

Evolution du nombre d’apprenti-e-s par entreprise 2005 – 2009
1’600
1’400
1’200
1’000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

CFF

812

839

866

896

953

CFF Cargo

112

110

111

100

85

47

63

75

77

84

0

0

21

58

80

11

12

12

19

27

BLS SA
RhB*
Swissport
Swiss
login
Autres
Total

0

1

7

15

20

193

207

225

238

238

68

78

75

80

94

1’243

1’310

1’392

1’483

1’581

*Chemins de fer rhétiques

Evolution des coûts nets et du nombre d’apprenti-e-s
1’800

55’000

1’600

50’000

1’400
45’000

1’200
1’000

40’000

800

35’000

600

30’000

400
25’000

200
0

2003 2004

2005

2006

2007 2008

Nombre moyen d’apprenti-e-s

2009

20’000

Coûts nets moyens en CHF

Coûts nets par profession
P.C.

Logistique N.B.

IT

P.T.

P.S.

C.V.

ø

2009

21’541 24’783 25’385 28’165 31’081 28’501 38’663 25’491

P.C.
N.B.
IT

Professions commerciales
Nettoyage en bâtiment
Informatique

P.T.
P.S.
C.V.

Professions techniques
Professions spécifiques
Construction de voies ferrées

Grâce à l’économie d’échelle, les coûts moyens par apprenti-e
dans la profession d’employé-e de commerce – qui se révèle la
plus importante – se situent à nouveau en deçà de l’année précédente (CHF 21’592) avec CHF 21’541, soit le chiffre le plus bas
depuis la création de login.
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Par rapport à l’an passé, les produits ont augmenté de CHF 3.7 millions (+ 23.6 %) pour atteindre CHF 19.3 millions. Cette progression s’explique en premier lieu par la hausse du volume des formations, qui a passé de 42’270 à 51’592 leçons en classe dans
les produits phares. Les autres produits se sont également inscrits à la hausse (CHF + 0.3 million) grâce au nombre accru de
classes ayant entamé la formation initiale et pour lesquelles des
taxes d’inscription sont perçues, ainsi qu’à la refacturation de
prestations aux clients.
Les charges, y compris la part de l’Overhead, ont augmenté de
CHF 4.1 millions (+ 28.2 %) et s’élèvent à CHF 18.6 millions. Avec
une somme de CHF 1.0 million, les postes matériel et prestations
de services se maintiennent au niveau de 2008 (CHF 0.9 million).
Les besoins accrus en documents de formation ont pu être couverts grâce à l’augmentation de la production interne. L’accroissement de l’activité a entraîné une augmentation des charges de
personnel de CHF 1.5 million (+ 17.1 %) à CHF 9.9 millions. Afin
d’être à même de répondre à l’évolution de la demande avec
toute la flexibilité requise, les engagements à login et auprès des
entreprises ferroviaires (EF) ont été privilégiés. Les autres charges
ont bondi de CHF 2.5 millions (+ 135.1 %). Cette évolution s’explique non seulement par la hausse des charges consécutive à
l’acquisition de nouveaux simulateurs (y compris entretien) et les
besoins accrus en prestations d’infrastructure, mais aussi et surtout par les provisions constituées en vue de l’assainissement de
la Caisse de pensions CFF et par le développement du secteur.
Le secteur a réalisé un bénéfice de CHF 0.6 million, contre CHF
1.0 million en 2008.

Composition du chiffre d’affaires
Un montant de CHF 11.2 millions, soit 58.0 % des produits, provient de la formation initiale des pilotes de locomotive. Il englobe
d’une part la formation de base et, d’autre part, le perfectionnement, ce qui représente une hausse de 31.8 % par rapport
à 2008 (CHF 8.5 millions). Le nombre de classes supérieur à
2008 explique cette évolution. Au cours de l’exercice sous revue,
34 cours ont été mis sur pied dans les catégories C et D
(30 classes en 2008).

Evolution des produits en CHF
25.0

1.0 mio

20.0

1.3 mio
15.0

1.0 mio
10.0

7.1 mios
5.8 mios

3.4 mios

5.0

0

7.3 mios

8.5 mios

11.2 mios

2007

2008

2009
Formation initiale
Formation continue
Autres produits
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Personnes en formation
Au cours de l’exercice sous revue, 10’396 personnes ont été formées sur un total de 51’592 leçons en classe, ce qui représente
une augmentation de l’ordre de respectivement 32.6 % et 22.1 %
par rapport à 2008.

Produits 2009 en CHF ( 19.3 mios)

1.0
mio

7.1 mios

11.2 mios

58.0 %

Formation initiale

36.8 %

Formation continue

5.2 %

En ce qui concerne le recrutement des aspirant-e-s pilotes de
locomotive, 1’350 candidatures ont été traitées. La récession qui
sévit depuis l’automne 2008 a engendré une hausse sensible du
nombre d’intéressé-e-s. Au total, 612 (+ 82.9 %) dossiers de plus
que l’an passé (738) ont ainsi été traités. Cette progression a permis de satisfaire la demande accrue des clients en candidat-e-s
présentant le profil souhaité.

Autres produis

Des cours de formation continue ont permis de générer 36.8 %
des produits (CHF 7.1 millions), ce qui représente une augmentation de 22.4 % par rapport à l’an passé (CHF 5.8 millions). En
sus des journées d’instruction habituelles de CFF Voyageurs, de
CFF Infrastructure et du BLS ainsi que des cours sur les véhicules, les formations de mise à niveau du personnel changeant
d’EF ou de dépôt à l’intérieur de la même entreprise ont généré
un chiffre d’affaires supplémentaire, tout comme l’introduction de
nouveaux véhicules tels que les «Flirt» et les rames «Domino» en
Suisse romande, le «Railjet» sur la ligne Zurich – Vienne, l’«ETR
610» (CIS II) pour les liaisons vers l’Italie ainsi que le «Lötschberger» et la «486» pour le BLS.

2007

2008

Nombre de classes ayant commencé

12

23

18		

Nombre total de classes

18

30

34		

9

7

19

6’606

7’841

10’396

786

738

1’350

aucune donnée

42’270

51’592

Nombre de classes ayant terminé
Nombre de personnes en formation
Nombre de candidatures
Nombre de leçons en classe

2009

Les autres produits et les produits divers ont pesé dans les
comptes à raison de CHF 1.0 million (5.2 %). Sont compris dans
ce poste les cours portant sur la loi sur la durée du travail (LDT)
et la sécurité au travail, les services de consulting ainsi que les refacturations de prestations de pilotes de locomotive aux EF. Les
cours sur la LDT et la sécurité au travail enregistrent un résultat
similaire à celui de 2008, restant ainsi en deçà des espérances.
Des mesures de vente ciblées devraient permettre d’accroître le
volume dans le futur. Dans l’ensemble, ce poste affiche un recul
par rapport à l’an passé (CHF 1.3 million), car il englobait alors
encore les prestations simulateurs et e-learning. Celles-ci font
nouvellement l’objet de postes séparés dans les produits formation de base et formation continue.
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Annexe aux
comptes annuels 2009

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 décembre 2009, soit EURO 1.5302.
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

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
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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 de marques, 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 provisions à long terme
englobent principalement l’assainissement de la Caisse de pensions
CFF (voir chiffre 8) et ont été adaptées sur la base d’une réévaluation.
5 Capital de l’association
Le capital de l’association a augmenté suite à l’affiliation de cinq nouveaux membres, lesquels ont versé une contribution d’entrée unique
conformément aux statuts.
6 Réserves
Les réserves générales ont été relevées à la valeur qu’elles affichaient
au 31 décembre 2007 (CHF 500’000) compte tenu du bénéfice
comptabilisé en 2008 dans le secteur Formation continue. Ce poste
avait été réduit temporairement en 2008, une partie de la perte enregistrée en 2007 dans le secteur Formation continue y ayant été
comptabilisée.
7 Engagements de leasing non inscrits au bilan
Il s’agit du leasing destiné au financement du matériel informatique.
Echéance: 2012; solde au 31 décembre 2009: CHF 1’018’991.

Remarques au sujet du compte de résultats
8 Prestations de prévoyance
login est affiliée à la Caisse de pensions CFF pour la prévoyance professionnelle, laquelle présente toujours un découvert au 31 décembre
2009. Le concept d’assainissement décidé en 2009 prévoit que la
Confédération, les CFF et les assurés participent à l’assainissement. La
part de login en tant qu’employeur a été prise en compte dans les provisions à long terme (voir chiffre 4). Par ailleurs, login doit assumer en
sus une charge annuelle conformément au concept d’assainissement.
9 Comptes par secteur
La mise en place de la formation des pilotes de locomotive au
1er janvier 2006 a coïncidé avec l’introduction de comptes distincts
pour chaque secteur. Ces comptes présentent les produits et les
charges des secteurs 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 secteur.

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 2009.
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 cellesci 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 2009 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 15 février 2010
BDO AG

Michael Preiss		
Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé

ppa. Matthias Weber
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 2009, login comptait 52 entreprises membres actives
dans les secteurs des chemins de fer, de l’aviation, des autobus,
de la navigation et du tourisme.

Les apprenti-e-s 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 leur orientation,
acquérant ainsi au travers des expériences variées les qualifications requises pour poursuivre leur carrière dans le monde des
transports.

Modèle d’affaires Formation de base

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.

Ecole professionelle/école
professionelle
supérieure
Ecole
professionnelle/école
professionnelle
supérieure
Emploi/formation
dans les entreprises
affiliées

Modèle d’affaires Formation continue
sa
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Gestion de la qualité/Certification ISO
Nouvelles professions (en collaboration avec les entreprises affiliées)

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
apprenti-e-s,
l’encadrement et la planification des affectations des
apprenti-e-s durant tout leur apprentissage,
la réalisation des formations de base de un à deux ans,
les formations spécifiques modulaires.
L’objectif de login est de développer chez l’apprenti-e 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.
Ainsi, pour certaines professions, les apprenti-e-s suivent leur
formation de base dans un Junior Business Team, où ils collaborent de manière autonome et productive comme dans une petite
entreprise. Les apprenti-e-s de commerce ont la possibilité d’effectuer des stages dans une Junior Station – une gare dirigée par
des apprenti-e-s – ou un team de relève des opérateurs du trafic
ferroviaire.
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Suivi et supervision des apprenti-e-s et des maîtres d’apprentissage
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Extensions
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Emploi/formation dans les entreprises affiliées
Logisticien-ne-s CFC
Nettoyeurs/euses en bâtiment
Professions commerciales
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1ère année de
formation à login
Commerciaux JBT/JS
Constr. de voies ferrées
Informatique
Prof. techniques

Répétitions

Mises à niveau

Examens
périodiques

Recrutement
du personnel

Formation initiale

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
l’information professionnelle, 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.
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.
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.
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
Rainer Ducrey
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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 1’800 apprenti-e-s se préparent à l’obtention
de leur certificat d’apprentissage – reconnu au niveau fédé
ral – dans 22 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.

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

login la communauté de formation du monde des transports

