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Rapport du président
Au cours de cette année anniversaire, les grandes lignes de l’avenir de login ont été définies dans le cadre du 
projet CFF, tandis que la communauté de formation a poursuivi ses activités régulières avec le professionnalisme 
qui la caractérise.

En 2012, la communauté de formation login a célébré son 
dixième anniversaire. Au cours de cette décennie, l’entreprise 
a connu un développement fulgurant: en 2002, login entrait 
en activité pour former les apprenti-e-s des grandes entre-
prises de TP telles que les CFF et le BLS. Avec les entreprises 
membres Swiss et Swissport, login s’est également ancrée 
dans le secteur du trafic aérien. En 2006, avec la création de 
l’école de pilote de locomotive, le secteur Formation continue 
est venu s’ajouter à l’édifice et n’a cessé de croître depuis lors. 
Des trois entreprises membres de ses débuts, login peut se 
targuer aujourd’hui d’en compter 62. Ainsi, en 2012, il y avait 
largement matière à célébrer pour la communauté de forma-
tion. Néanmoins, cette année a également été marquée par 
des décisions capitales ainsi que par la définition de l’orienta-
tion future de login.

L’avenir de la communauté
A bien des égards, l’année 2012 constituait une gageure pour 
la Direction et les collaborateurs/trices de login. Les CFF ont 
poursuivi leur projet de repositionnement de la formation ini-
tiale et continue et défini l’orientation qu’ils entendaient don-
ner à leur propre formation ainsi qu’à login. Il est ainsi prévu 
de transformer la communauté login en une société ano-
nyme, dont les CFF, mais également le BLS, les RhB, Swiss 
et Swissport ainsi que l’UTP seraient actionnaires. Cette SA 
regrouperait le secteur Formation de base et le cursus menant 
à l’examen professionnel de spécialiste en transports publics. 
L’actuel secteur Formation continue serait dissocié de login 
SA pour intégrer les CFF. Les offres de login SA, mais égale-
ment de la Formation CFF, continueraient d’être accessibles 
aux entreprises de transport et aux sociétés tierces actives 
dans le domaine des TP. L’Assemblée générale des membres 
de login sera habilitée à s’exprimer sur la réorganisation pré-
vue.

Dans le cadre de divers sous-projets, les collaborateurs/trices 
des CFF et de login ont œuvré d’arrache-pied au développe-
ment ultérieur de l’entreprise, tout en garantissant avec pro-
fessionnalisme le bon déroulement des affaires courantes. Je 
tiens donc à témoigner ma gratitude aux collaborateurs/trices 
qui s’engagent sans relâche, jour après jour, pour la qualité de 
la formation de base et de la formation continue.

Nouvelles coopérations
Le renforcement du rôle de gestion des CFF était déjà per-
ceptible au cours de l’année écoulée. Ainsi, une nouvelle 
campagne de publicité a notamment été lancée en collabo-

ration avec les CFF pour la formation de base, montrant des 
«moments hollywoodiens» dans un environnement graphique 
estampillé login ou CFF. Cette campagne commune a permis 
de maintenir le taux de notoriété de login à 31 %.

Grâce à l’effort collectif ainsi qu’à la présence de toute la 
branche des transports, login est parvenue, lors de sa céré-
monie d’anniversaire, à pulvériser le record du monde de la 
plus grande mosaïque humaine.

Changements à la tête de login
A la fin de l’année, login a annoncé un changement à sa tête: 
après dix ans de travail inlassable, Christof Spöring a décidé 
de quitter la communauté de formation pour rallier les autori-
tés cantonales lucernoises, où il exercera la fonction de res-
ponsable de l’Office de la formation professionnelle et de la 
formation continue. Christof Spöring a fourni une contribution 
déterminante au succès de la communauté de formation en 
apportant son empreinte personnelle, mais également en as-
surant un développement axé sur les besoins du marché. A 
cet égard, l’ensemble du Comité et moi-même lui adressons 
nos plus chaleureux remerciements.

Le Comité a désigné Michael Schweizer à la Direction de login.  
Anciennement suppléant de Christof Spöring et responsable 
Formation de base, il connaît login comme sa poche et s’est 
également considérablement impliqué dans le projet CFF. 
J’adresse à Michael Schweizer mes meilleurs vœux de succès  
dans le développement futur de login. Barbara Rytz, jusqu’alors 
responsable Formation de base Zurich, lui succède à la tête 
du secteur Formation de base.

A mon grand regret, Barbara Frikart, cheffe Personnel, quitte 
également notre entreprise. Je lui adresse mes sincères re-
merciements pour l’engagement sans faille dont elle a fait 
preuve. Barbara Frikart sera remplacée par Markus Jenny, qui 
assurait jusqu’à présent sa suppléance.

Perspectives
En 2013, le projet CFF entrera dans une phase décisive. Je 
suis convaincu que login saura maîtriser les défis à venir et 
continuera, à l’avenir également, à assurer la formation d’une 
relève de qualité dans le monde des transports.

Thomas Aebischer
Président du Comité
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Rapport du directeur
En 2012, login a non seulement procédé à une vaste réorganisation structurelle, mais a également 
mis sur pied un événement qui a réuni l’ensemble de la branche des transports publics.

Au 31 décembre 2012, login comptait 1’975 apprenti-e-s et 
stagiaires (+ 2.7 %), et 12’384 professionnel-le-s (– 11.9 %) y 
avaient suivi une formation continue. Le chiffre d’affaires de 
la communauté de formation est ainsi passé de CHF 77.2 mil-
lions à CHF 80.4 millions (+ 3.1 %), dont CHF 54.2 millions pro-
viennent du secteur Formation de base (+ 2.2 %) et CHF 23.4 
millions du secteur Formation continue (+ 4.5 %). Au final, le 
bénéfice de la communauté de formation s’élève à CHF 0.2 
million (CHF 0.4 million en 2011). Il provient pour l’essentiel du 
secteur Formation de base.

Lors de l’année écoulée, la société Automobilverkehr Frutigen-
Adelboden (AFA) a quitté la communauté de formation. De 
même, la Rega et les VZO ont annoncé leur démission pour 
fin 2013, invoquant des changements dans leur philosophie 
de formation. A l’inverse, Edelweiss Air et l’entreprise BDWM 
Transport AG ont rejoint login en 2012.

Regarder ensemble vers l’avenir
Lors de la cérémonie d’anniversaire au Stade de Suisse, login 
a donné matière à réflexion sur le thème de la relève et des 
moyens à mettre en œuvre pour assurer cette dernière. Le  
futurologue Georges T. Roos s’est exprimé sur les grandes 
tendances des prochaines décennies dans le cadre d’une 
table ronde organisée à l’intention des partenaires, de la clien-
tèle et des collaborateurs/trices. La discussion qui a suivi,  
réunissant Michael Schweizer (responsable Formation de base 
login), Mirjam Bütler (vice-directrice de l’UTP), Markus Jordi 
(responsable Personnel CFF SA), Josef Widmer (responsable 
de l’Office de la formation professionnelle et de la formation 
continue du canton de Lucerne et membre du Comité de login)  
ainsi que Christian Wasserfallen (conseiller national PLR du 
canton de Berne et président de la Commission de la science, 
de l’éducation et de la culture du Conseil national), a porté sur 
les exigences auxquelles sera confrontée à l’avenir la formation 
dans le monde des transports.

Cette journée, avec son programme riche et varié qui a notam-
ment permis d’établir un nouveau record du monde de la plus 
grande mosaïque humaine, a constitué pour moi un merveil-
leux point final à cette décennie d’activité.

Adaptation de la structure organisationnelle
L’année 2012 était celle de la mise en œuvre du nouveau 
concept didactique, lequel décrit la conception de la formation 
de login et définit les éléments et instruments d’une formation 
axée sur les compétences. 

A partir de ce concept, login a adapté ses processus et ses 
rôles. Le secteur Marketing & Vente a été supprimé et le domaine 
de la vente, intégré au département Clients & concepts des 
différents secteurs. Le marketing a fusionné avec la commu-
nication d’entreprise et les centres de test et de formation au 
sein du nouveau département Marketing & communication. Le 
secteur Médias éducatifs a fait l’objet d’un repositionnement.

Les nouveaux processus ont été repensés de fond en comble 
et introduits en mai 2012. Les feed-back de la clientèle et 
des partenaires sur les nouveaux rôles et processus font état 
d’échos positifs. Fait réjouissant également, les collaborateurs/
trices ont su, malgré la réorganisation, gérer de main de maître 
les affaires courantes de login. 

Le changement de fournisseur informatique qui avait été an-
noncé a également été mené à bien en 2012. Grâce à l’enga-
gement conséquent de toutes les parties, la migration s’est 
déroulée sans encombre et ComicroNetsys s’est avéré être un 
partenaire fiable en matière d’externalisation complète.

login gagne en efficience
Comme annoncé, login a mis en œuvre en 2012 un pro-
gramme d’efficience, dont l’objectif était de contribuer acti-
vement à l’accroissement de l’efficience dans le monde des 
transports. Des mesures ont ainsi été définies au printemps 
dans tous les départements en vue de réaliser des économies 
de l’ordre de CHF 4.2 millions par an d’ici à 2016. Bon nombre 
de ces mesures ont déjà été introduites en 2012 ou inscrites 
au budget 2013.

Je tiens à remercier tous les partenaires et l’ensemble des colla-
boratrices et collaborateurs pour leur engagement et souhaite  
à la formation dans le monde des transports ainsi qu’à la nou-
velle Direction un avenir couronné de succès dans le sillage 
des changements annoncés.

Christof Spöring
Directeur
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Les CFF et le BLS fondent login. Swissport 

rejoint la communauté à la fin de l’année
login organise le tournoi «Human Soccer Table» 

à Zurich

login obtient  
la certification  
ISO 9001:2000
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Anniversaire login: record battu?
La tentative d’établissement du record du monde de la plus grande mosaïque humaine a tenu en haleine 
celles et ceux qui ont participé à l’anniversaire login, une journée palpitante jusqu’à la dernière minute.

«Je suis au regret de vous annoncer que je me suis trompé 
hier dans la comptabilisation du nombre de participants pour 
la tentative de record du monde de la plus grande mosaïque 
humaine. En réalité, il n’y avait pas 1’528 personnes …» L’appel 
du notaire chargé d’homologuer l’établissement du record a 
donné des sueurs froides à l’équipe en charge de l’organisa-
tion. Tout avait si bien fonctionné …

login a fêté ses dix années d’existence le 5 septembre 2012. 
Pour l’occasion, les organisateurs avaient concocté un pro-
gramme varié, à l’image du monde des transports. Personnel 
et apprenti-e-s, partenaires, clients et fournisseurs, mais aussi 
représant-e-s de la branche des transports et de la formation  
ont ainsi pu vivre une vibrante journée.

La matinée a été consacrée à l’avenir de la formation pro-
fessionnelle. Le célèbre futurologue Georges T. Roos a ainsi 
exposé les tendances majeures pour les années à venir, pré-
sentation suivie d’un débat auquel ont pris part des repré-
sentants de la branche des transports et de la formation ainsi 
que des personnalités politiques. Il s’agissait de discuter des 
conditions-cadres et des offres à modeler compte tenu de ces 
tendances. En définitive, les idées des uns et des autres ont 
donné matière à discussion tout au long de la journée.

Les participants présents au Stade de Suisse à Berne ont 
quant à eux pu profiter des nombreuses animations prévues 
ce jour-là. Les apprentis, notamment, ont eu l’occasion de 
jouer sur les baby-foot géants, de se livrer à un match de vol-
ley, de laisser des traces de leur passage sur le mur de photos 
ou encore de participer à la dernière édition du «Film Trophy» 
dans le studio de cinéma.

A midi pile, le coup d’envoi de la tentative de record du monde 
de la plus grande mosaïque humaine était donné. Tous les par-
ticipants se sont alors massés sur le terrain, d’habitude foulé 
par les meilleures équipes de football du pays. Même si l’opé-
ration a pris plusieurs minutes, les rangs se sont formés peu à 
peu et chacun a finalement trouvé sa place. C’est alors que les 
panneaux ont été distribués.

Puis le coup de sifflet retentit. Les participants ont brandi les 
cartons durant dix minutes, ce qui a nécessité beaucoup de 
force. Petit à petit, des tiraillements sont apparus dans les bras 
et les panneaux se sont faits plus lourds. Pourtant, toutes et 
tous ont tenu bon.

Pendant ce temps, le notaire s’affairait à compter à la main les 
personnes présentes sur la pelouse pour comparer ses rele-
vés avec le nombre de tickets électroniques enregistrés. C’est 
alors qu’il a déclaré solennellement: «Le précédent record du 
monde était de 1’458 personnes. Aujourd’hui, j’en dénombre 
1’528. C’est donc un nouveau record!» Une annonce accueillie 
avec une joie immense!

Après un repas de midi amplement mérité, les groupes New 
Jack et United to be Famous sont entrés en scène pour clore 
l’événement dans une ambiance des plus festives.

Le lendemain, le notaire appelait pour rectifier le résultat: «J’ai 
oublié de compter une rangée de la mosaïque, soit 40 parti-
cipants. Au total, ce sont donc 1’568 personnes qui étaient 
présentes sur le terrain, et non 1’528.»

Que du bonus!

Swiss devient  
membre de login

Création 
du secteur 
«Formation 
continue»

Les Chemins de fer  
rhétiques rejoignent login

login reçoit le label 
eduQua

Renouvellement  
de la certification  
ISO 9001:2008
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login remporte le prix Enterprize La communauté 
compte plus de   

50  
entreprises membres

login prépare 
l’ouverture des 
filières CCT et 
spécialiste TP

Un apprentissage 
construction de voies 
ferrées est désormais 
proposé au Tessin
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Le nouveau concept didactique
Sur quels fondements login s’appuie-t-elle pour concevoir ses formations? Elaborées en 2011, les bases 
ont été mises en œuvre en 2012. De ce travail est né un nouveau concept didactique.

Toute formation requiert des bases didactiques et méthodolo-
giques pour pouvoir être dispensée. Un tel concept fournit en 
effet le cadre nécessaire pour l’établissement et la commer-
cialisation d’offres de formation. login a planché sur ce projet 
d’avenir durant deux ans et relevé ce faisant des défis majeurs.

De la théorie à la pratique
Le nouveau concept didactique de login repose sur quatre 
lignes directrices. La première entend accorder la priorité aux 
compétences liées à la profession à apprendre. La deuxième 
stipule que l’offre de formation est scindée en modules propices 
au développement des compétences opérationnelles. Chaque 
module est constitué de différents composants, à savoir étude 
individuelle, cours en présentiel, transfert de connaissances 
et contrôle des compétences. La combinaison judicieuse des 
quatre lieux d’apprentissage fait l’objet d’une troisième ligne 
directrice. La dernière précise que la responsabilité du proces-
sus d’apprentissage incombe aux participant-e-s, sachant que 
login les aide à atteindre leur objectif d’apprentissage en leur 
fournissant les contenus et outils appropriés.

Le nouveau processus d’apprentissage
Dans la foulée, login a également redéfini le processus d’ap-
prentissage. Celui-ci veut qu’une analyse concrète des be-
soins en formation soit réalisée au début de toute formation. 
Avec la coopération du mandant, login recense les situations 
de travail ainsi que les facteurs clés de réussite afin d’établir 
un profil des compétences. Outre les compétences de mise en 
œuvre, ce profil fournit un état des lieux du savoir, des valeurs 
et de l’aptitude à la réflexion.

Un concept de formation est ensuite élaboré. Pour ce faire, des 
objectifs d’apprentissage sont définis à partir des domaines de 
compétences et des situations de travail puis répartis en diffé-
rents modules.

Les contenus de formation sont développés et préparés par 
le secteur Médias éducatifs. Un-e responsable de la mise en 
œuvre veille au bon déroulement de la formation et accom-
pagne les formateurs/trices. Enfin, un controlling est effectué.

Nouveaux rôles
Qui dit nouveau processus de formation dit également nou-
veaux rôles. Aussi login a-t-elle redéfini la fonction de forma-
teur/trice et par ailleurs institué les rôles de manager de forma-
tion, de responsable de la mise en œuvre et d’administrateur/
trice de formation.

A travers ce nouveau processus de formation, théorie et pra-
tique sont mieux imbriquées. Le mandant assume en effet une 
responsabilité accrue quant à la mise en pratique, tout en sa-
chant qu’il peut compter sur le soutien de login.

Déploiement dans le cadre de la formation de pilote de 
locomotive
En 2012, la formation de pilote de locomotive a été élaborée 
sur la base du nouveau concept. login a développé la filière 
en collaboration avec la division CFF Voyageurs (la mandante) 
ainsi que la société ectaveo, prestataire dans le domaine de la 
formation.

Pour la mise sur pied de cette formation destinée à la relève 
des pilotes de locomotive, il était essentiel de recenser les 
compétences (mission de CFF Voyageurs), de développer les 
modules et d’adapter le concept de répartition des rôles.

Le secteur Médias éducatifs a introduit de nouveaux moyens 
didactiques dans le cadre de la «carte méthodologique». L’ac-
cent a été porté sur l’apprentissage en ligne, avec la mise en 
place d’un système de gestion de l’apprentissage. Les futur-e-s  
pilotes de locomotive ont ainsi accès à l’ensemble des docu-
ments, calendriers et forums de discussion via Internet. L’en-
traînement sur simulateur demeure par ailleurs une compo-
sante essentielle de la formation.

Les premières formations dispensées sur la base de ce nou-
veau modèle ont recueilli un écho positif, en témoignent les 
bonnes notes attribuées par les participant-e-s lors des en-
quêtes régulièrement menées. Des résultats encourageants, 
d’autant que les premiers examens de module ont enregistré 
des taux de réussite élevés.

Exposition login sur 
les professions du 
monde des transports 
au Musée Suisse des 
Transports

Le prix Award 
Corporate Com-
munications est 
décerné à login

Introduction du 
nouveau concept 
didactique

login fête ses 10 ans;  
tentative de record du monde
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Rapport du secteur Formation de base
En 2012, login est parvenue à maintenir le haut niveau de qualité de ses formations tout en lançant  
simultanément de nouvelles offres et en réalisant une analyse détaillée des besoins en matière de  
formation dans le domaine des professions techniques.

En 2012, 650 apprenti-e-s et stagiaires de maturité profession-
nelle ont achevé leur formation avec succès, ce qui représente 
toutefois un taux de réussite légèrement inférieur à celui de 
l’année précédente (96.6 % contre 97.5 %). 269 diplômé-e-s 
ont décroché un poste dans les entreprises membres, ce qui 
correspond à un taux d’engagement de 56.5 %.

772 apprenti-e-s et stagiaires ont démarré leur formation en 
août – un chiffre qui traduit donc toujours une tendance ascen-
dante (734 en 2011).

Nouvelles professions et formations spécifiques
Lors de l’année écoulée, login est une nouvelle fois parvenue 
à élargir son offre de formation professionnelle initiale. Les 
premiers/ères agent-e-s d’exploitation CFC ont entamé leur 
apprentissage à l’été, tandis que démarrait le recrutement des 
employé-e-s de commerce CFC Branche fiduciaire / immobilière 
et des monteurs/euses automaticien-ne-s. 

Par ailleurs, login a conjugué ses efforts avec les CFF, le BLS, 
l’UTP et l’entreprise de construction de lignes de contact 
Furrer+Frey pour introduire la nouvelle profession d’électricien-ne  
de réseau CFC Ligne de contact, laquelle sera proposée pour la 
première fois en 2014. 

La formation spécifique Aviation a été lancée à l’été 2012, venant 
s’ajouter aux options existantes Voyages, Planification & dispo-
sition et Team de relève des chef-fe-s circulation des trains. Les 
retours des entreprises membres, des formateurs/trices et des 
apprenti-e-s font état d’échos très positifs.

Satisfaction élevée et qualité de la formation
Les apprenti-e-s ont décerné à login de très bonnes notes: 
82.5 % d’entre eux sont satisfaits ou très satisfaits de leur for-
mation. Afin de maintenir ces valeurs record, login a évalué en 
2012 également la qualité de la formation à la place de travail. 
Parallèlement aux premières analyses, une nouvelle campagne 
de sondage a été lancée.

Quelles compétences pour l’avenir?
En 2012, login a évalué les perspectives d’avenir avec CFF For-
mation professionnelle et discuté des compétences qui devaient 

être assurées à long terme pour le monde des transports. Cette 
démarche a jeté les bases d’une analyse détaillée des besoins 
en matière de formation pour les professions techniques. login 
entend ainsi s’assurer de proposer les «bonnes» professions, à 
savoir celles qui offrent les meilleures perspectives d’avenir dans 
les entreprises membres et sur le marché du travail. Dans l’an-
née à venir, login prévoit de consolider les résultats et d’adapter 
les concepts de formation de manière à renforcer encore le lien 
entre le domaine ferroviaire et le monde des transports, dans 
l’optique d’une collaboration aussi étroite que possible avec les 
entreprises membres.

Nouvelles responsabilités et efficience accrue
La réorganisation de login a également eu pour conséquence 
des changements au niveau des rôles des collaboratrices et 
collaborateurs. La fusion de l’ancien département de vente et 
de l’équipe des managers de produit au sein du nouveau dé-
partement Clients & concepts s’est déroulée sans encombre et 
a permis de simplifier et d’accroître l’efficience des processus. 
Les chef-fe-s de secteur sur les sites externes ont également 
endossé de nouvelles tâches – leur implication dans la prise en 
charge de la clientèle a notamment été renforcée.

Parallèlement à cette augmentation de l’efficience, login a éga-
lement supprimé les éléments des formations présentant une 
efficacité moindre, ce qui a permis de réduire les coûts nets par 
apprenti-e à CHF 24’295 (contre CHF 25’024 en 2011).

Perspectives
login voit encore un potentiel d’amélioration dans le taux d’en-
gagement à l’issue de l’apprentissage. La communauté de for-
mation et les entreprises membres doivent s’atteler à définir des 
mesures qui permettront de fidéliser davantage les apprenti-e-s 
à leur entreprise formatrice.

Enfin, le projet CFF ainsi que les conséquences qui en décou-
leront pour l’avenir de login constitueront un thème central en 
2013.

10 



11 



1’000  
apprentis sont formés pour 

devenir des ambassadeurs de 
l’esprit d’entrepreneur

Ouverture des 
premières 
Junior Stations  
à Rheinfelden et 
à Schlieren

La première 
Junior Station de 
Suisse romande 
est inaugurée à 
Morges

Introduction des formations spécifiques La première 
Junior Station 
du Tessin ouvre 
ses portes à 
Mendrisio
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La qualité de la formation dans la Formation de base
login propose des apprentissages de haut vol – et il ne s’agit pas là d’un slogan publicitaire, mais d’une promesse 
faite tant aux apprenti-e-s qu’aux entreprises membres.

En tant que communauté de formation professionnelle, login 
est responsable vis-à-vis des cantons – mais également des 
apprenti-e-s – de la qualité de la formation en entreprise et 
du contrôle de cette dernière. La supervision s’effectue par 
le biais d’une évaluation régulière des places d’apprentissage 
dans les formations de base et dans les entreprises membres.

L’évaluation, une marque de reconnaissance
login tient beaucoup à ce que l’évaluation de la qualité de 
la formation ne soit pas perçue comme un contrôle ou une 
supervision des formateurs/trices pratiques en tant que per-
sonnes. Cette démarche vise plutôt à révéler en toute transpa-
rence les atouts et les faiblesses des places d’apprentissage 
en termes de qualité, ce qui permet ensuite à login d’épauler et 
d’encourager les formateurs/trices pratiques dans leur travail 
par des mesures ciblées, leur témoignant ainsi une reconnais-
sance méritée.

Lors de l’évaluation, les conseillers/ères de formation se 
rendent à la place d’apprentissage et mènent un entretien 
structuré avec le/la formateur/trice pratique afin de s’informer 
sur les méthodes de formation des apprenti-e-s à leur place 
de travail. Les formateurs/trices pratiques se préparent à cet 
entretien.

Comment la qualité de la formation est-elle évaluée?
L’évaluation se concentre sur les qualifications professionnelles 
des formateurs/trices pratiques, l’agencement de la place 
d’apprentissage ou encore la prise en charge des apprenti-e-s  
au cours du semestre. Au terme de l’entretien, les conseil-
lers/ères de formation définissent, si nécessaire, des mesures 
d’optimisation avec les formateurs/trices pratiques.

Résultats de la campagne de sondage 2010–2012
Entre juillet 2010 et août 2012, ce ne sont pas moins de  
739 formateurs/trices pratiques des secteurs commercial, 
technique et artisanal qui ont été sondés. 97.3 % d’entre eux 
disposaient d’un certificat fédéral de capacité ou avaient sui-
vi une formation équivalente dans le domaine professionnel 
concerné et 98.2 % justifiaient d’au moins deux ans d’expé-
rience professionnelle.

Les autres critères de qualité ont également recueilli de bons 
scores, la moyenne s’établissant à 5.4 sur une échelle de  
1 (moins bonne note) à 6 (meilleure note).

Exprimée en pour cent, la qualité de la formation a obtenu une 
excellente valeur globale de 83.1 % et s’inscrit ainsi dans la 
continuité par rapport à l’année précédente (2011: 85.8 %).
Après avoir procédé à quelques adaptations du questionnaire, 
login a lancé en septembre 2012 la deuxième campagne de 
sondage, laquelle s’étendra jusqu’en 2014.

Satisfaction des apprenti-e-s
La satisfaction des apprenti-e-s constitue un autre indicateur 
de la qualité de la formation, et fait l’objet de sondages réguliers 
par le biais d’enquêtes en ligne. En 2012, 82.5 % des apprenti-e-s 
se sont déclaré-e-s satisfait-e-s ou très satisfait-e-s de leur for-
mation. La majorité de ces futurs professionnels attribue ainsi 
de très bonnes notes à leur place d’apprentissage ainsi qu’aux 
formateurs/trices pratiques. Ils apprécient en outre l’opportu-
nité de découvrir différentes entreprises au cours de leur for-
mation et de bénéficier de l’abonnement général.

Formation en partenariat
L’évaluation de la qualité montre qu’une formation de premier 
ordre va de pair avec un partenariat étroit entre les formateurs/
trices pratiques des entreprises membres et les conseillers/
ères de formation de login: ceux-ci mettent à disposition des 
premiers des check-lists et des programmes de formation, et 
identifient les potentiels d’optimisation. Sans formateurs/trices 
pratiques, login ne pourrait former ses apprenti-e-s. Seul ce 
partenariat permet d’assurer la relève indispensable au monde 
des transports.

Un apprenti login 
remporte les 
Championnats 
suisses des 
métiers

Nouveau team de construction  

de voies ferrées à Frutigen
Création des «places 
d’apprentissage 
express» pour les 
constructeurs/trices 
de voies ferrées

772 apprenti-e-s et stagiaires 
entament leur formation
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Rapport du secteur Formation continue
L’année 2012 s’est entièrement déroulée sous le signe du nouveau concept didactique. Les premières 
classes et les formations dispensées selon ce nouveau processus ont démarré au deuxième semestre.

En 2012, 12’384 personnes ont suivi une formation continue 
de pilote de locomotive ou de chef-fe circulation des trains 
(CCT), un cursus tertiaire de spécialiste en transports publics 
ou encore un cours relatif à la sécurité ou à la loi sur la durée du 
travail, ce qui représente une diminution de 1’668 par rapport 
à l’année précédente.

Seconde formation de CCT en plein boom
En deux ans, la formation de CCT est parvenue à s’imposer 
avec succès. Les difficultés initiales ont pu être résolues à la  
faveur d’une collaboration étroite et constructive avec l’entreprise 
mandante, CFF Infrastructure. Les efforts consentis au niveau  
de la communication, du marketing et du recrutement ont 
porté leurs fruits, puisque toutes les classes ont été remplies. 
De même, le manque de formateurs/trices constaté l’année  
dernière a pu être résorbé: du personnel supplémentaire a été 
engagé sur tous les sites, en particulier en Romandie. Onze 
classes d’aspirant-e-s CCT au total ont démarré leur formation  
dans toute la Suisse. En outre, login a dispensé 50 cours  
spécifiques ainsi que 303 jours d’instruction et d’entraînement 
destinés aux CCT.

Dans le domaine de la formation initiale de pilote de locomo-
tive, login a instruit 17 classes dans les grandes catégories 
B100 et B, dont sept pour le compte de CFF Voyageurs et 
autant pour CFF Infrastructure ainsi qu’une classe respecti-
vement pour CFF Cargo, Railcare et le SOB. En matière de 
formation continue, login a organisé 766 journées de forma-
tion pour les conducteurs/trices de véhicules moteurs de CFF 
Voyageurs (634 cours) et d’Infrastructure (132 cours).

Premiers spécialistes TP diplômés
Le cursus tertiaire de spécialiste en transports publics a su 
trouver sa place sur le marché de la formation continue. Les 
deuxième et troisième classes ont démarré respectivement au 
printemps et à l’automne. En automne toujours, la première 
volée a passé l’examen professionnel avec succès, puisque 
l’ensemble des 19 candidat-e-s ont décroché leur brevet fédéral. 

Introduction du nouveau concept didactique
La mise en œuvre du nouveau concept didactique constituait 
l’un des points forts de l’année pour le secteur Formation 
continue. Elle impliquait une réorganisation interne, laquelle a 
été soigneusement planifiée et mise au point dans le cadre de 

processus de discussion. login a dispensé en temps oppor-
tun des formations aux collaborateurs/trices et communiqué à 
large échelle afin de préparer le personnel aux nouveaux pro-
cessus, rôles et produits.

Le nouveau concept didactique a trouvé sa première applica-
tion dans la révision de la formation initiale de pilote de loco-
motive. Les deux premières classes ont démarré en 2012 et 
les retours sont positifs, tant du côté de l’entreprise mandante 
que des participant-e-s.

Renouvellement des simulateurs
A l’automne 2012, login a remplacé, sur tous les sites, l’équi-
pement des simulateurs de table destinés à la formation des 
pilotes de locomotive. Ceci constituait la première des trois 
phases de renouvellement des simulateurs. En 2013, il est 
prévu de remplacer le matériel à disposition des développeurs 
et de passer de Windows XP à Windows 7. En outre, le gra-
phisme sera encore amélioré afin de parvenir à une simulation 
encore plus réaliste et d’optimiser ainsi la portée didactique.

Perspectives
L’objectif pour 2013 consiste à appliquer uniformément les 
nouveaux rôles et processus du concept didactique dans toute 
la Suisse et de parvenir ainsi à davantage de transparence et 
d’efficience dans la production.

Le projet de formation initiale de pilote de locomotive prendra fin 
en cours d’année et les classes existantes et nouvelles seront 
transférées dans les activités courantes de login. S’agissant de 
la formation de CCT, login s’attend à un volume de commandes 
record: pas moins de 13 classes seront instruites uniquement 
pour CFF Infrastructure. La prochaine classe de spécialistes en 
transports publics débutera en janvier 2014. Les documents de 
formation seront entièrement remaniés d’ici à cette date.

Outre les activités régulières de login, le projet CFF et le trans-
fert du secteur Formation continue à l’unité Formation CFF 
constitueront un thème central, auquel login entend prendre 
une part active.
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Spécialiste TP: la formation du niveau tertiaire de login
En 2011, login a ouvert une classe de spécialistes TP. Cette formation permet à des personnes exerçant dans divers 
domaines liés aux transports publics de se préparer à l’exercice de fonctions spécialisées ou de conduite.

L’existence d’une formation continue sanctionnée par un di-
plôme de manager en systèmes de transports publics a long-
temps fait défaut. Aujourd’hui, le personnel TP a la possibilité 
de suivre une formation reconnue, située à mi-chemin entre la 
formation professionnelle initiale et l’examen professionnel su-
périeur. C’est en 2009 que login s’est attelée au développement 
de cette filière du niveau tertiaire, pour lancer la première classe 
deux ans plus tard.

Le système TP au plus près de la pratique
Se fondant sur le règlement d’examen de l’Union des transports 
publics (UTP), chargée d’organiser l’examen professionnel ad 
hoc, login a développé une formation couvrant l’ensemble du 
système TP. S’étendant sur trois semestres, ce programme 
comprend au total neuf modules de base destinés à l’acquisi-
tion de connaissances générales afférentes au système TP ainsi 
qu’aux processus clients, de conduite ou encore d’assistance. 
Puis les participant-e-s se spécialisent dans le cadre d’un mo-
dule d’approfondissement, en s’orientant vers le système TP, 
la vente et le marketing ou la conduite. Il leur est également 
demandé de rédiger un travail pratique.

Le contenu de la formation ne saurait être que pure théorie. 
Les enseignant-e-s veillent en effet à ce que les connaissances 
acquises soient aussitôt mises en pratique à la place de travail.

Le monde des transports dans toute sa diversité
La filière se nourrit des expériences les plus diverses, en té-
moignent les différentes professions des participant-e-s: plani-
ficateur/trice du trafic, pilote de locomotive, chef-fe circulation 
des trains, répartiteur/trice, spécialiste en voyages ferroviaires, 
chauffeur de bus, et bien d’autres encore. Une hétérogénéité 
à laquelle s’ajoute la multiplicité des entreprises de transport  
représentées: CFF, BLS, RhB, Transports publics zurichois (VBZ), 
Chemins de fer de la Jungfrau, CarPostal, etc.

De brillants résultats pour la première classe
La première classe s’est achevée sur un succès, l’ensemble des 
19 candidat-e-s ayant réussi l’examen fédéral (organisé lui aussi 
pour la première fois).

Le programme de formation sera remanié sur la base des expé-
riences réalisées avec les trois premières classes. La prochaine 
classe de spécialistes en transports publics débutera en janvier 
2014. En fonction de la demande, deux classes pourront être 
menées en parallèle.

L’école de pilote de locomotive  
ouvre ses portes

Mise en place de la formation de 

chef-fe circulation des trains
Lancement de la 
filière spécialiste TP

Ouverture du 
premier cursus 
à temps partiel 
pour les pilotes 
de locomotive

Introduction 
du nouveau 
concept 
didactique
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Des places d’apprentissage hollywoodiennes
Mascottes et «success stories» ont laissé place aux «moments hollywoodiens». A l’été 2012, login présentait sa nou-
velle campagne de publicité pour la formation de base. L’idée: revisiter des situations professionnelles avec humour.

Une locomotive remise en état par des polymécaniciennes et 
des mécaniciens de production lors d’un arrêt au stand, une 
déclaration d’amour grâce à l’habile câblage d’un automaticien, 
un wagon-citerne manœuvré au millimètre près par une logisti-
cienne Transport … Telles sont quelques-unes des scènes de la 
campagne.

C’est au moment de la rentrée 2012 et à l’heure d’entamer la 
nouvelle période de recrutement que login a présenté sa nou-
velle idée directrice en matière de communication, laquelle re-
pose sur le slogan «Moments hollywoodiens». Les images de 
la campagne mettent en scène, non sans humour et caricature, 
des situations marquantes qui jalonnent un apprentissage dans 
les transports publics. Sur les six principales professions, celles 
d’employé-e de commerce en transports publics et de logisti-
cien-ne Transport se sont vues consacrer plusieurs sujets.

Entreprises membres: un positionnement renforcé
Au total, ce sont onze «moments hollywoodiens» qui ont vu le 
jour. En tant que principale entreprise membre de login, les CFF 
ont été représentés dans leur environnement propre. Le BLS, 
les RhB, Swiss et Swissport ont été quant à elles mises en avant 
dans l’«univers» login.

L’environnement graphique login fait la part belle au jaune, cou-
leur de l’entreprise. Les teintes se veulent vives et les scènes, 
dynamiques, sans oublier la touche humoristique. Une bannière 
contenant le logo de chaque entreprise membre fait office de 
cadre.

Une campagne cross-média
Pour promouvoir ses «moments hollywoodiens», login n’a pas 
utilisé la seule voie de l’affichage, mais a également exploité dif-
férents canaux afin de toucher l’ensemble de la Suisse: affiches 
et écrans dans les gares et leurs environs, publicité dans les 
transports publics (affichage à bord des bus et tramways), ban-
nières sur Internet.

Le design institutionnel dans la lignée des «moments 
hollywoodiens»
Les sujets de la campagne ont également investi les supports 
d’information ainsi que le site Web de login et ont même figuré 
en gros plan sur le nouveau bus publicitaire des Transports pu-
blics genevois (TPG). Le tableau représentant la profession de 
constructeur/trice de voies ferrées a été choisi comme image 
officielle pour l’anniversaire login et a ainsi servi à l’établisse-
ment du record du monde de la plus grande mosaïque humaine. 
Par ailleurs, le remplacement de l’idée directrice basée sur les 
«success stories» a nécessité de légères adaptations au niveau 
du design institutionnel (Corporate Design). En la matière, les 
«moments hollywoodiens» ont fourni l’inspiration nécessaire.

 La success story d’une employée de commerce en transports publics aux CFF  «300 abonnements demi-tarif établis.  Tout le village voyage à moitié prix.»Commence un apprentissage au sein de la communauté de formation des CFF et des 
58 autres entreprises membres! www.login.org 

login la communauté de formation du monde des transports

5807_Plakate_F12_fr_RZ.indd   1

30.6.2011   10:19:32 Uhr

La mascotte 
«Joe» fait son 
apparition

Introduction des «success stories» login et les CFF lancent la campagne  

«Moments hollywoodiens»
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login – la communauté de formation du monde  
des transports
La communauté de formation login réunit plus de 60 entreprises membres actives dans le monde des transports. 
Elle organise pour leur compte des apprentissages, des stages et des formations continues de haute qualité.

Autres offres

Salles de séminaire

Formation continue

Formation de base et 
continue pour pilotes de 

locomotive

Formation de base et  
continue pour CCT

Spécialistes TP

Cours divers

Formation de base

23 professions

Stages de commerce

Secteur Formation de base
Chaque année, login propose près de 700 places d’apprentis- 
sage dans 23 professions, auxquelles s’ajoutent plus de  
100 places de stage de commerce. Pour ce faire, login assume 
toutes les tâches administratives: de la promotion des profes-
sions à l’assurance-qualité, en passant par le recrutement et le 
placement des apprenti-e-s.

Dans certaines filières, les apprenti-e-s effectuent la première 
partie de leur formation au sein d’un «Junior Business Team» 
(JBT) login. Cette formation de base leur permet d’acquérir les 
fondements de leur future profession. Les stagiaires et appren-
ti-e-s réalisent par ailleurs des affectations pratiques à login ou 
auprès des entreprises membres.

Les apprenti-e-s de certaines professions suivent en outre une 
formation spécifique au cours de leur année point fort, ce afin 
d’approfondir des thématiques, processus et comportements 
spécifiques.

Les apprenti-e-s et stagiaires sont engagés à login et suivis 
par des conseillers/ères de formation tout au long de leur for-
mation.

Secteur Formation continue
Sur mandat des entreprises membres ainsi que d’autres en-
treprises ferroviaires, login assure la formation des pilotes de 
locomotive ainsi que des chef-fe-s circulation des trains. Ce 
faisant, elle organise la formation initiale et continue, qu’elle se 
charge de dispenser.

Dès la formation initiale, les aspirant-e-s pilotes de locomotive 
et chef-fe-s circulation des trains sont engagés auprès de leur 
entreprise ferroviaire, laquelle verse également leur salaire ainsi 
que les prestations sociales.

D’autre part, login a ouvert une filière de spécialiste en trans-
ports publics, une formation continue au niveau tertiaire prépa-
rant à l’obtention de l’examen professionnel fédéral.
Un large éventail de cours est également proposé aux entre-
prises du monde des transports ainsi qu’aux collaborateurs 
individuels, notamment des formations sur la sécurité au travail 
et la loi sur la durée du travail, ou encore des cours pour for-
mateurs pratiques.

Offres complémentaires
login loue des salles de réunion et de séminaire sur ses sites 
de Bellinzone, Berne, Landquart, Lausanne, Olten, Yverdon-
les-Bains et Zurich.
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Organisation login formation  
professionelle 2012

Comité

Thomas Aebischer (Président) CFF Personnel
Franziska Jermann (Vice-présidente) BLS Personnel
Rainer Ducrey CFF Infrastructure
Beat Kofmel CFF Corporate Controlling
Gian-Mattia Schucan CFF Voyageurs
Ruedi Büchi CFF Cargo
Markus Barth RhB Production
Mirjam Bütler Union des transports publics UTP

Directeur
Christof Spöring *

Assistante de  
la direction
Miriam Müller

ICT
Marc Schneeberger

Médias éducatifs 
Daniel Brotschi

Finances & Controlling
Stefan Bohner *

Formation de base 
Formation & Management de la 

formation, Apprentissages
Michael Schweizer *

Marketing & Communication
a.i. Christof Spöring *

Personnel
Barbara Frikart *

Formation continue
Formation & Management de la 

formation, Formations spécifiques 
et secondes formations

Peter Kunz-Tobler *

* Membres de la Direction de l’entreprise

Thomas Aebischer Stefan Bohner Barbara Frikart

Michael Schweizer Peter Kunz-Tobler Christof Spöring 
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Finances

Compte de résultats de 
login formation professionnelle en CHF

Comptes 
2012

Comptes 
2011

Produits d’exploitation résultant des 
livraisons et prestations 
Produits placement apprenti-e-s / stagiaires 
Produits quotes-parts apprenti-e-s 
Produits des prestations de formation 
Produits Junior Business Teams (JBT) 
Produits des prestations de sélection 
Produits des prestations et coûts 
supplémentaires à refacturer 
Produits des locations 
Contributions (avant tout subventions) 
Autres produits 
Mise à l’actif des prestations à soi-même

 
80’400’218 
31’263’604 
16’526’651 
24’245’969 

2’005’392 
1’702’344 

 
1’250’003 

660’482 
1’215’965 

774’933 
754’876

 
77’893’547 
30’137’797 
17’477’156 
23’174’340 
2’108’308 
1’680’202 

 
1’327’565 

500’923 
939’354 
319’256 
228’647

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

– 4’312’805 
– 1’110’795 
– 3’202’010

– 3’994’846 
– 1’425’848 
– 2’568’998

Charges de personnel
dont personnel 
dont apprenti-e-s

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

 
– 30’349’223 
– 31’599’341

– 61’948’565 
 
 

– 48’214’615 
– 1’958’998 
– 6’088’583 
– 5’686’369

 
– 28’626’730 
– 30’815’621

– 59’442’351 
 
 

– 46’149’855 
– 1’579’640 
– 5’671’705 
– 6’041’152

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

– 13’372’626 
– 3’552’269 

– 217’750 
– 70’528 
– 63’115 

– 108’464 
– 4’260’998 
– 2’246’528 

– 673’189 
– 27’340 

– 2’152’447

– 13’560’198 
– 3’474’974 

– 238’340 
– 44’465 
– 65’417 

– 111’826 
– 3’753’302 
– 2’830’157 

– 286’023 
– 39’250 

– 2’716’445

Produits extraordinaires et hors exploitation, impôts 
Réserves pour risques / corrections de valeurs 
Impôts

– 486’156 
– 441’663 

– 44’493

– 518’707 
– 463’159 

– 55’548

Bénéfice d’entreprise 280’065 377’445

Comptes par secteur de login 
formation professionnelle en CHF

Secteur 
Form. de base

Secteur 
Form. continue

Total 2012 
login*

Secteur 
Form. de base

Secteur 
Form. continue

Total 2011 
login*

Produits 
Charges 
Quote-part Overhead

54’247’619 
– 48’481’210 
– 5’527’734

23’416’371 
– 19’193’193 
– 4’181’788

77’663’990 
– 67’674’403 

– 9’709’522

53’079’969 
– 46’863’935 
– 6’020’394

22’359’430 
– 17’452’959 
– 4’724’666

75’439’399 
– 64’316’894 
– 10’745’060

Résultat par secteur 238’675 41’391 280’065 195’640 181’805 377’445

* 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 31.12.2012

Bilan final 
au 31.12.2011

Actifs

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

78’474 
11’095’835 

1’307’325 
564’226 
635’604 

13’681’465

2’692’941 
9’081’820 

143’161 
879’809 

1’798’376 
14’596’107

Immobilisations corporelles meubles 
Immobilisations corporelles immeubles 
Immobilisations incorporelles 
Actif immobilisé

7’624’299 
1’228’916 
1’629’355 

10’482’570

7’259’959 
1’325’415 

539’956 
9’125’330

Total Actifs 24’164’035 23’721’437

Passifs

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

7’813’029 
0 

1’947’631 
801’248 

1’114’000 
2’733’374 

14’409’282

5’474’230 
4’000’000 

0 
556’397 
842’000 

2’762’645 
13’635’271

Réserves à long terme 
Capital emprunté à long terme

3’939’000 
3’939’000

4’555’480 
4’555’480

Capital emprunté 18’348’282 18’190’751

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

450’000 
500’000 

2’031’154 
2’451’193 

103’339 
280’065 

5’815’751

445’000 
500’000 

1’835’514 
2’269’388 

103’339 
377’445 

5’530’686

Total Passifs 24’164’035 23’721’437

Tableau de financement login formation professionnelle en CHF 2012 2011

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

 
280’065 

2’152’447 
138’852 

– 344’480

 
377’445 

3’470’297 
– 5’033 

– 379’000

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

– 1’699’823 
2’554’380 
3’081’442

– 827’832 
214’187 

2’850’064

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

 
– 3’648’540 
– 3’648’540

 
– 2’551’942 
– 2’551’942

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

 
– 2’052’369 

5’000 
– 2’047’369

 
2’000’000 

6’000 
2’006’000

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

– 2’614’467 
2’692’941

2’304’123 
388’818

Etat des liquidités à la fin de l’exercice comptable 78’474 2’692’941



Informations sur la clôture de l’exercice 2012

Produits 2012 en millions de CHF (80.4)

24.2

JBT Total  
2.0 (2.5 %)

31.3

16.5

 38.9 %  Produits placement 
   apprenti-e-s /
   stagiaires

 30.2 %  Produits des 
   prestations de
   formation

 20.6 %  Produits quotes-
   parts apprenti-e-s

 2.7 % Autres

 2.1 % Produits des  
   prestations  
   de sélection

 1.6 % Produits des 
    prestations et 
   coûts supplémen- 
   taires à refacturer

 1.5 % Contributions  
   (avant tout  
   subventions)

 67.7 % JBT professions 
   techniques

 32.3 %  JBT construction 
   de voies ferrées

2.2

Les charges de personnel affichent une hausse totale de  
CHF 2.5 millions (+ 4.0 %) et atteignent CHF 61.9 millions. Le 
renforcement et le développement du secteur Formation continue  
(accroissement des volumes pour la formation CCT et réorien-
tation de la formation) se sont traduits notamment par une  
augmentation des coûts liés aux collaborateurs/trices (+ 5.7 %). 
Chiffrée à + 2.5 %, la hausse des charges de personnel liées 
aux apprenti-e-s est restée en deçà de l’augmentation moyenne, 
ce de par une diminution des coûts liés aux autres charges de 
personnel (p. ex. vêtements de travail, écolage et service social).

Les autres charges d’exploitation ont globalement reculé de 
CHF 0.2 million (– 1.4 %) et se montent à CHF 13.4 millions. Cer-
taines charges se sont alourdies, en particulier les charges in-
formatiques et les autres charges d’exploitation. Dans le do-
maine informatique, la progression des volumes de prestations 
ICT et le changement de fournisseur ICT ont occasionné des 
dépenses supplémentaires. L’anniversaire login est en outre 
inclus dans ces postes. Les dépenses publicitaires ont quant à 
elles diminué, les coûts liés à l’exposition présentée au Musée 
suisse des transports ainsi que les coûts supplémentaires in-
duits par la nouvelle campagne publicitaire ayant été pris en 
compte dans l’exercice précédent. Les amortissements sont 
également inférieurs à ceux de l’an passé. Ce recul s’explique 
par l’allongement de la durée d’utilisation des composants 
longue vie équipant les simulateurs ainsi que par l’arrivée à 
terme de la durée d’utilisation des simulateurs de table et des 
applications ICT.

Produits
A l’instar des années précédentes, le chiffre d’affaires a pour-
suivi sa croissance en 2012. Par rapport à l’an passé, les produits 
d’exploitation ont augmenté de CHF 2.5 millions (soit + 3.1 %) 
pour s’établir à CHF 80.4 millions. Tant le secteur Formation de 
base que le secteur Formation continue ont amélioré leur chiffre 
d’affaires.

Les produits découlant du placement des apprenti-e-s et des 
quotes-parts ont connu une hausse globale de CHF 0.2 million 
(+ 0.4 %), passant ainsi à CHF 47.8 millions, ce grâce à l’aug-
mentation du nombre moyen d’apprenti-e-s (+ 3.1 %) et de  
stagiaires (+ 4.3 %). Ce montant inclut un remboursement des 
quotes-parts à hauteur de CHF 600’000.

La hausse enregistrée dans le secteur Formation continue, 
conjuguée à d’autres prestations de management de la forma-
tion, s’est traduite par une augmentation de CHF 1.0 million 
(+ 4.4 %) des produits découlant des prestations de formation, 
lesquels atteignent CHF 24.2 millions.

En raison du léger recul du volume des commandes, les produits 
des Junior Business Teams ont fléchi de CHF 0.1 million et 
s’élèvent à CHF 2.0 millions.

Les produits découlant des prestations de sélection ainsi que 
des prestations et coûts supplémentaires à refacturer s’élèvent 
respectivement à CHF 1.7 et 1.3 million, soit un résultat iden-
tique à celui de 2011.

L’augmentation des fonds de formation cantonaux a donné lieu 
à des subventions supplémentaires d’un montant de CHF 0.3 
million. Par ailleurs, le changement de mode de versement 
(passé – présent) a produit des effets exceptionnels. Au total, les 
subventions ont crû de 22.7 % pour atteindre CHF 1.2 million.

Les autres postes de produits ont doublé pour s’établir à CHF 
2.2 millions, ce essentiellement en raison de l’octroi d’une in-
demnité pour les coûts liés au projet de développement des 
formations ainsi que de l’inscription à l’actif de prestations 
propres dans le cadre de la réorientation du concept en matière 
de formation (nouveau concept didactique).

Charges
Les charges directes ont globalement augmenté de CHF 0.3 
million (soit + 7.4 %) et s’élèvent dès lors à CHF 4.3 millions. 
D’une part, les besoins en équipement pour les JBT et les salles 
de formation ont diminué, tout comme les coûts du matériel 
nécessaire à l’exécution des mandats de production dans les 
JBT (du fait de la baisse des volumes de production). D’autre 
part, les prix des prestations externes pour les formations  
spécifiques dans le secteur Formation de base ainsi que les 
coûts pouvant être refacturés liés aux commandes clients ont 
augmenté.
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Investissements 2012 en millions de CHF ( 3.7)

Charges 2012 en millions de CHF ( 80.1)

 39.4 %  Charges de  
   personnel,  
   apprenti-e-s

 37.9 %  Charges de  
   personnel,  
   collaborateurs/ 
   trices

 16.7 %  Autres charges 
d’exploitation

 5.4 % Charges directes

 0.6 % Produits extra- 
   ordinaires et hors  
   exploitation,  
   impôts

30.3

1.3

13.4

0.6

31.6

1.5

4.3 0.5

0.1
0.1

Les postes extraordinaires, qui représentent CHF 0.5 million, 
incluent la réévaluation des provisions pour l’essentiel. Ils  
englobent les provisions relatives à l’assainissement de la 
Caisse de pensions ainsi que les risques liés aux produits et 
aux activités. Sont également compris les produits résultant de 
la liquidation d’immobilisations.

Investissements
Les investissements se montent à CHF 3.7 millions et portent 
principalement sur des projets informatiques, la réorientation 
du concept en matière de formation ainsi que le renouvellement 
des simulateurs. Est également prise en compte la deuxième 
tranche d’investissement concernant le changement de four-
nisseur ICT. Le volume d’investissement a augmenté de CHF 1.1  
million par rapport à l’année précédente (CHF 2.6 millions),  
l’accent ayant été mis sur le changement de fournisseur ICT.

Bilan / Tableau de financement
Le taux d’autofinancement est passé à 24.1 % (2011: 23.3 %). Le 
cash-flow d’entreprise s’est élevé à CHF 3.1 millions (CHF 2.9 
millions), servant à financier les investissements. Depuis l’affilia-
tion au cash-pool CFF, les besoins en liquidités sont comblés 
au moyen des dettes financières. Les financements à long 
terme étant réalisés par le biais d’avances à terme fixe, les liqui-
dités n’englobent plus que des comptes bancaires et postaux 
affichant des soldes marginaux. Les liquidités sont garanties à 
hauteur d’un montant limite fixé dans le cash-pool.

Overhead
Les comptes de l’Overhead ont bouclé sur un résultat de  
CHF – 9.7 millions. Cette amélioration de CHF 1.0 million (soit 
9.6 %) par rapport à l’année précédente découle de l’augmen-
tation des produits issus de la location de salles de formation, 
de la réduction des effectifs dans les fonctions d’assistance 
(effet secondaire du changement de partenaire de sourcing 
ICT, notamment) ainsi que de la réorganisation (réintégration du 
département de vente dans les secteurs).

Les coûts de l’Overhead non imputables directement ont été 
répartis dans les secteurs Formation de base et Formation 
continue à raison de respectivement 47.6 % et 52.4 %. En 2011, 
la clé de répartition était de 49.8 % et 50.2 %. Elle est recalculée 
chaque année et reflète la proportion dans laquelle les deux 
secteurs sollicitent les prestations de l’Overhead.

 40.3 %  Informatique (ICT)

 35.9%   Immobilisations   
incorporelles  
y c. moyens didactiques

 16.1 %  Simulateurs 

 3.5%  Machines / outils

 2.8 %  Véhicules ferroviaires

 1.1 %  Véhicules

 0.3 %  Mobilier / 
   équipements
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Clôture de l’exercice 2012 du secteur Formation de base

La croissance a maintenu son rythme des années passées.  
Les produits ont augmenté de CHF 1.1 million pour atteindre 
CHF 54.2 millions. Avec une hausse de 2.2 %, la croissance a 
été légèrement plus soutenue que l’an passé (+ 1.0 %). L’accrois-
sement du nombre de personnes en formation a généré, après 
déduction du remboursement des quotes-parts pour la 
construction de voies ferrées, un chiffre d’affaires supplémen-
taire de CHF 0.2 million (produits découlant du placement des 
apprentis et des quotes-parts). Les produits des quotes-parts 
ont atteint CHF 16.5 millions, ce qui correspond à un repli de 
CHF 1.0 million par rapport à l’année précédente (CHF 17.5 
mios). 2012 a donc vu le nombre d’apprenti-e-s formés croître 
(+ 3.1 %) et les quotes-parts diminuer, ce qui a entraîné en défi-
nitive une réduction des coûts pour les entreprises membres. 
Les CA supplémentaires réalisés dans les formations spéci-
fiques, l’octroi de subventions supplémentaires ainsi que les 
autres produits ont généré une augmentation résiduelle des 
produits.
L’augmentation des volumes a entraîné un renchérissement 
des coûts de CHF 1.1 million (+ 2.1 %), qui s’établissent à  
CHF 54.0 millions au total. Les charges de personnel se sont 
accrues de CHF 1.2 million (appr. CHF + 0.8 mio, collab.  
CHF + 0.4 mio) et s’élèvent à CHF 39.6 millions, soit une pro-
gression de 3.2 %. La hausse relative aux collaborateurs 
(+ 4.8 %) s’explique avant tout par le déplacement de personnel 
induit par la réorganisation. Les coûts directs et autres coûts 
d’exploitation sont restés au niveau de l’an passé (CHF 5.4 mios).  
Les charges extraordinaires (provisions pour l’essentiel) ont 
progressé de CHF 0.5 million par rapport à 2011. A l’inverse, 
après le recul de CHF 0.5 million enregistré l’an passé, les coûts 
de l’Overhead ont poursuivi sur leur lancée, diminuant encore 
de CHF 0.5 million.
Comme en 2011, le bénéfice après déduction des coûts de 
l’Overhead atteint CHF 0.2 million.

Apprenti-e-s et stagiaires
Le nombre moyen d’apprentis a crû de 3.1 % comparativement 
à 2011 (1’725) et s’élève à 1’778. Les plus fortes hausses 
concernent les professions commerciales (+ 21 appr., + 2.3 %) et 
la construction de voies ferrées (+ 19 appr., + 14.4 %). Pour la 

construction de voies ferrées, l’augmentation par rapport à l’an 
passé est le fruit de la poursuite du développement de la pro-
fession au Tessin. Une fois encore, les places de stage ont fait 
l’objet d’une demande accrue, considérant la hausse moyenne 
de 4.3 % (155).
Toutes professions confondues, le taux moyen d’interruption 
d’apprentissage a atteint 4.2 % (79 interruptions), s’inscrivant en 
hausse par rapport à l’année précédente (75 interruptions, soit 
4.0 %). Les filières construction de voies ferrées et nettoyage en 
bâtiment, lesquelles nécessitent un encadrement important, 
enregistrent néanmoins des taux à la baisse, s’élevant resp. à 
7.6 % (2011: 9.9 %) et à 4.2 % (2011: 4.7 %). Toutes les autres 

Evolution du nombre moyen d’apprenti-e-s 2008 – 2012

Apprenti-e-s par profession

 Etat au 31.12.2011 Arrivées (y c. transferts) Départs / interruptions Etat au 31.12.2012  ø annuelle 2012

Professions uniques 29 5 34 8 3 11 10 2 12 27 6 33 33

Informatique 32 1 33 11 1 12 8 0 8 35 2 37 35

Nettoyage en bâtiment 48 13 61 24 2 26 13 5 18 59 10 69 64

Construction de voies ferrées 144 1 145 68 0 68 53 1 54 159 0 159 149

Logistique 164 11 175 60 1 61 63 2 65 161 10 171 171

Professions techniques 348 10 358 109 1 110 101 1 102 356 10 366 358

Professions commerciales 394 577 971 134 214 348 138 202 340 390 589 979 969

Nombre total d’apprenti-e-s 1’159 618 1’777 414 222 636 386 213 599 1’187 627 1’814 1’778

Hommes   Femmes  Total

 2008 2009 2010 2011 2012

 P.U. 20 24 26 32 33

 IT 25 27 31 30 35

 N.B. 70 64 54 56 64

 C.V.F. 111 108 120 130 149

 Logistique 145 156 170 171 171

 P.T. 330 345 359 359 358

 P.C. 782 857 926 948 969

Total 1’483 1’581 1’684 1’725 1’778

P.U. Professions uniques C.V.F. Construction de voies ferrées 
IT Informatique P.T. Professions techniques 
N.B. Nettoyage en bâtiment P.C. Professions commerciales
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professions affichent des chiffres en hausse: logistique: 7.1 % 
(4.9 % en 2011), professions uniques: 5.7 % (2.9 %), professions 
techniques: 4.9 % (3.5 %), professions commerciales: 2.9 % 
(1.5 %). Comme l’an passé, aucune interruption d’apprentissage 
n’est intervenue dans la filière informatique. A l’instar des années  
antérieures, les taux se situent bien en deçà de la moyenne, 
comparativement à ceux enregistrés par d’autres entreprises 
de formation.

Engagement dans les entreprises membres
Sur la lancée des années précédentes, la majeure partie des 
entreprises membres ont proposé davantage de places d’ap-
prentissage. En chiffres absolus, les CFF arrivent en tête avec 
47 apprentis supplémentaires (+ 4.6 %). Cette hausse est à 
mettre à l’actif des divisions Voyageurs (+ 20 appr., soit + 2.9 %) 
et Infrastructure (+ 19 appr., + 7.5 %) principalement. Les autres 
entreprises membres (+ 5, + 4.5 %), Swiss (+ 3, + 14.3 %) et 
Swissport (+ 3, + 7.5 %) ont également augmenté le nombre 
d’apprenti-e-s accueillis. Par ailleurs, le nombre d’apprenti-e-s 
en stage au sein même de login s’est accru de 1.6 % (+ 4) par 
rapport à 2011. Il s’agit surtout d’apprenti-e-s effectuant leurs 
premières années de formation dans les professions tech-
niques et informatiques ainsi que dans la construction de voies 
ferrées, et qui rejoindront les entreprises membres au terme 
d’une formation initiale de 6 à 24 mois. En outre, 23 apprenti-e-s  
(2011: 19) issus d’entreprises tierces ont suivi leur année de 

base à login, générant ainsi une contribution de couverture de 
CHF 0.4 million au total. Les formations de base ont ainsi atteint 
leur pleine capacité d’accueil.

Evolution des prix
Grâce à une réduction des coûts de production (premiers  
effets du programme d’efficacité, notamment) et à des écono-
mies d’échelle, les coûts nets par apprenti-e et par an se  
situent en deçà de 2011, passant de CHF 25’024 à CHF 24’295 
(CHF – 729, soit – 2.9 %). Ils atteignent ainsi le plus bas niveau 
jamais enregistré.
A l’exception des professions uniques, toutes les filières ont vu 
leurs coûts nets reculer par rapport à 2011. La chute la plus 
importante a été enregistrée dans la construction de voies  
ferrées (CHF – 4’665), avec 19 apprentis supplémentaires for-
més en 2012 en conservant temporairement les structures 
existantes. Dans la filière informatique, les coûts ont diminué  
de CHF 1’486, en particulier grâce à l’augmentation du nombre 
d’apprentis (+ 16.7 %). Dans les professions techniques, les 
coûts nets se sont infléchis d’env. CHF 650, principalement du 
fait des subventions supplémentaires octroyées. La hausse  
affichée par les professions uniques (CHF + 240) est imputable 
à un surcroît de dépenses induites par les activités de dévelop-
pement et d’exploitation. Dans les autres filières, les diminutions 
par rapport à l’année précédente oscillent entre CHF 334  
(professions commerciales) et CHF 587 (nettoyage en bâtiment).

Evolution du nombre d’apprenti-e-s par entreprise 2008 – 2012

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

 Nombre moyen d’apprenti-e-s

Coûts nets par profession

* y compris formations de base (professions techniques, construction de voies  
 ferrées, informatique)

 2008 2009 2010 2011 2012

 Swiss 15 20 20 21 24

 Swissport  19 27 34 40 43

 CFF Cargo 100 85 86 82 76

 RhB 58 80 94 96 91

 BLS SA 77 84 96 97 99

 Autres 80 94 104 111 116

 login* 238 238 253 257 261

 CFF   896 953 997 1’021 1’068

Total  1’483 1’581 1’684 1’725 1’778

 P.U. IT N.B. C.V.F. Logistique P.T. P.C. ø

2012   28’359 25’837 23’632 30’119 24’445 29’041 21’470 24’295

P.U. Professions uniques C.V.F. Construction de voies ferrées 
IT Informatique P.T. Professions techniques 
N.B. Nettoyage en bâtiment P.C. Professions commerciales
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Clôture de l’exercice 2012 du secteur Formation continue

Evolution des produits en millions de CHF
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Par rapport à 2011, les produits ont augmenté de CHF 1.0 million  
(+ 4.5 %) pour atteindre CHF 23.4 millions. Sont également 
compris dans ce chiffre les coûts capitalisés relatifs à la mise 
en place de la filière Spécialiste en transports publics (spécia-
liste TP) ainsi qu’au nouveau concept didactique en particulier. 
La croissance s’est ainsi ralentie par rapport à l’année précé-
dente (+ 5.5 %). Le recul du chiffre d’affaires de CHF 1.5 million 
(– 8.2 %) enregistré pour la formation des pilotes de locomotive 
du fait de la baisse des commandes a été plus que compensé 
par l’accroissement des volumes dans la formation de chef-fe 
circulation des trains (CCT) ainsi que la filière Spécialiste TP.

Les charges, y compris la part de l’Overhead, ont crû de  
CHF 1.2 million (+ 5.4 %) et s’élèvent à CHF 23.4 millions. La 
réorganisation opérée au 1er mai 2012 a donné lieu au déplace-
ment de certains départements. Ainsi le département de vente 
(qui relevait auparavant de l’Overhead) a-t-il été presque entière-
ment intégré au secteur Formation continue, entraînant dans le 
même temps un déplacement des coûts. Le renforcement et le 
développement du secteur (accroissement des volumes dans la 
formation CCT et réorientation de la formation) se sont traduits 
par une augmentation supplémentaire des coûts, essentielle-
ment sur le plan du personnel. En ce qui concerne la formation 
des pilotes de locomotive, les coûts n’ont pu être réduits qu’au 
niveau des formateurs/trices. Par ailleurs, une nouvelle adapta-
tion des capacités, au sein de la centrale notamment, n’a pas 
pu être opérée afin de parer à une perte de savoir majeure dans 
le cadre des changements qui s’annoncent (projet CFF). D’autre 
part, il s’agit de garantir certaines fonctions essentielles, en par-
ticulier en lien avec le nouveau concept de formation (concept 
didactique). La part de l’Overhead a reculé de CHF 0.5 million 
en raison de la diminution des coûts de l’Overhead.

Le secteur a réalisé un bénéfice d’environ CHF 41’000 (2011: 
CHF 0.2 million).

Composition du chiffre d’affaires
Un montant de CHF 10.4 millions, soit 44.4 % des produits, 
provient de la formation initiale des pilotes de locomotive.  
Englobant d’une part la formation de base, d’autre part le per-
fectionnement, ce chiffre représente une diminution de 8.0 % 
comparativement à 2011 (CHF 11.3 millions). Le nombre infé-
rieur de classes par rapport à l’an passé explique ce repli. Au 
cours de l’exercice sous revue, 17 cursus ont en effet été mis en 
place dans les catégories principales B100 et B (19 classes en 

2011). Par ailleurs, un transfert des formations initiales en trafic 
voyageurs vers des formations moins complexes relevant du 
domaine infrastructure (intervention et chantiers) est intervenu.
Les cours de formation continue pour pilotes de locomotive ont 
permis de générer 26.9 % des produits, soit CHF 6.3 millions. 
Ce recul par rapport à l’année antérieure (CHF 6.9 millions) 
est essentiellement dû au retrait d’un client majeur. Outre les 
journées d’instruction habituelles de CFF Voyageurs et de CFF  
Infrastructure ainsi que les cours sur les véhicules, les formations 
de mise à niveau pour le personnel changeant d’employeur ou 
de lieu de travail ont généré un chiffre d’affaires supplémentaire. 
Celui-ci inclut également les formations destinées aux proprié-
taires de voies de raccordement, de même que les journées 
d’entraînement sur simulateurs de table et simulateurs partiels.

2.1

4.6

6.3

10.4
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Produits 2012 en millions de CHF ( 23.4)

6.3

2.1

4.6
10.4

 44.4 % Formation initiale des pilotes de locomotive

 26.9 % Formation continue des pilotes de locomotive

 19.7 %  Chef-fe-s circulation des trains

 9.0 %  Autres

En 2012, la formation initiale CCT a engendré un chiffre d’af-
faires de CHF 3.5 millions avec onze classes mises en place. 
Concernant la formation continue, 127 journées d’instruction, 
165 journées d’entraînement et 30 cours spécifiques ont été 
proposés à quelque 1’500 chef-fe-s circulation des trains, 
pour un chiffre d’affaires de CHF 1.1 million, soit l’équivalent de 
l’année passée. Le chiffre d’affaires global de CHF 4.6 millions 
(19.7 %) a bondi de CHF 1.9 million (+ 70.4 %) par rapport à 2011.

Les autres produits et les recettes diverses ont pesé dans les 
comptes à raison de CHF 2.1 millions (9.0 %). Sont compris 
dans ce poste la filière Spécialiste TP (CHF 0.3 million), les cours 
relatifs à la loi sur la durée du travail et à la sécurité au travail 
(LDT et ASi), les services de consulting ainsi que les produits  
divers. Dans l’ensemble, les produits des cours ont augmenté de  
CHF 0.6 million par rapport à l’année précédente.

Participant-e-s aux cours
Durant l’année sous revue, 12’384 personnes ont été formées 
pour un total de 59’887 leçons en classe, ce qui représente 
un recul de respectivement 11.9 % et 0.5 % comparativement 
à 2011. 

En ce qui concerne le recrutement des aspirant-e-s pilotes 
de locomotive, 759 candidatures ont été traitées, contre  
939 (– 19.2 %) en 2011, le nombre de classes étant alors supé-
rieur (19 en 2011 contre 17 en 2012). Par ailleurs, login a reçu 
1’469 candidatures (933 en 2011) pour les 11 classes (8 l’an 
passé) de la formation initiale CCT, soit une hausse de 57.5 %. 
Le nombre de candidatures pour les pilotes de locomotive et 
les chef-fe-s circulation des trains par rapport au nombre de 
classes s’explique par les disparités régionales du marché du 
travail.

 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de classes ayant commencé:      
Pilotes de locomotive (catégories B100, B) 23 18 21 19 17
Chef-fe-s circulation des trains (CCT) – – – 8 11
Spécialistes en transports publics – – – 1 2

Nombre total de classes:     
Pilotes de locomotive (catégories B100, B) 30 34 36 32 33
Chef-fe-s circulation des trains (CCT) – – – 8 17
Spécialistes en transports publics – – – 1 3

Nombre de classes ayant terminé:     
Pilotes de locomotive (catégories B100, B) 7 19 18 17 17
Chef-fe-s circulation des trains (CCT) – – – 1 6
Spécialistes en transports publics – – – – 1

Nombre de candidatures: 
Pilotes de locomotive (catégories B100, B) 738 1’350 1’004 939 759
Chef-fe-s circulation des trains (CCT) – – 239 933 1’469

Nombre de participant-e-s aux  7’841 10’396 11’099 14’052 12’384
cours (y c. cours de formation continue)

Nombre de leçons en classe  42’270 51’592 57’688 60’184 59’887
(y c. cours de formation continue)
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Annexe aux comptes annuels 2012

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 contiennent que les positions nécessaires à l’entre-
prise; 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 2012, soit EURO 1.2185.

Evaluation des risques
Le Comité a procédé à une évaluation des risques les plus impor-
tants 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, déduc-
tion faite des réajustements de valeurs admis fiscalement pour 
les risques de pertes. 

2 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur valeur d’ac-
quisition, 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 esti-
mée d’un bien. Lors de l’exercice 2012, la durée d’utilisation des 
composants longue vie équipant les simulateurs a été adaptée 
(5 à 12 ans contre 5 à 7 ans auparavant).

Les amortissements s’effectuent selon la méthode linéaire tout 
au long de la durée d’utilisation: 

3 Immobilisations incorporelles
En 2011, un montant global de CHF 380’913 avait été investi pour 
la filière Spécialiste en transports publics et la mise en place de la 
formation de chef-fe circulation des trains, tandis que CHF 170’554 
avaient été investis dans la réorientation du concept en matière de 
formation. En 2012, un montant supplémentaire de CHF 1’260’230 
a été porté à l’actif pour la réorientation du concept de formation, 
ce dans le cadre du projet «Bases didactiques» et de la nouvelle 
formation de pilote de locomotive élaborée sur la base du nouveau 
concept. En ce qui concerne la formation de chef-fe circulation des 
trains ainsi que la formation spécifique Aviation (trafic aérien), des 
investissements à hauteur totale de CHF 49’639 ont été réalisés. 
Ces postes seront amortis de manière linéaire sur cinq ans au 
maximum.

4 Provisions
Les provisions à court terme permettent de couvrir les engage-
ments déjà contractés et les risques à court terme. Elles englobent 
également la part à court terme de l’assainissement de la Caisse 
de pensions (voir chiffre 8). En sus des engagements et des risques 
à long terme, les provisions à long terme comprennent notamment 
l’assainissement de la Caisse de pensions (voir chiffre 8). Toutes 
les provisions ont été nouvellement évaluées. 

5 Dettes financières cash-pool CFF
Depuis 2012, les liquidités sont garanties par le biais du cash-pool 
CFF. La limite est fixée à CHF 6.0 millions.

6 Capital de l’association
Le capital de l’association a augmenté suite à l’affiliation de deux 
nouveaux membres, lesquels ont versé une contribution d’entrée 
unique conformément aux statuts.

7 Engagements de leasing non inscrits au bilan
Il s’agit du leasing destiné au financement du matériel informatique. 
Échéance: 2015; solde au 31 décembre 2012: CHF 251’244.15.

Remarques au sujet du compte de résultats
8 Prestations de prévoyance
A la fin 2012, le taux de couverture de la Caisse de pensions CFF 
était passé à 99.1 %. Les efforts d’assainissement actuellement 
consentis par les employeurs et les assurés de la Caisse de pen-
sions CFF sont poursuivis. Ce faisant, la part de login en tant qu’em-
ployeur a été prise en compte dans les provisions (voir chiffre 4). 

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. 

 Durée d’utilisation Taux d’amortissement

Immobilisations corporelles meubles:

Machines / outils 8 – 18 ans 6 – 13 %

Mobilier / équipements 10 ans 10 %

Informatique (ICT) 3 – 5 ans 20 – 33 %

Véhicules 5 ans 20 %

Simulateurs 5 –12 ans 8 – 20 %

Immobilisations corporelles immeubles:

Aménagement intérieur des locaux 15 ans 7 %
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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’au-
dit des comptes annuels ci-joints de login formation profession-
nelle, Olten, comprenant bilan, compte d’exploitation, tableau 
de financement, compte par divisions et annexe pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2012. 

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 comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à expri-
mer 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 in-
terne 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 2012 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 ré-
vision (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 18 février 2013
BDO AG

Michael Preiss ppa. Christoph Fink
Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé

Comptes annuels comprenant: 

bilan (page 21)

compte d’exploitation et compte par divisions (page 20)

tableau de financement (page 21)

annexe (page 28)
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www.login.org – 0848 822 422

login – la communauté de formation du monde des transports

La communauté de formation login organise des apprentis-
sages, des stages professionnels et des formations continues 
en phase avec le marché pour le monde des transports. Comp-
tant plus d’une soixantaine d’entreprises de transport dans 
toute la Suisse, login est synonyme de qualité élevée de la for-
mation et de méthodes d’enseignement innovatrices.

A login, plus de 1’800 apprenti-e-s se préparent à l’obtention 
de leur certificat d’apprentissage – reconnu au niveau fédéral –  
dans 23 domaines professionnels différents. La clef de voûte 
de leur formation: des stages pratiques dans les Junior Teams 
à login et auprès des entreprises membres, où ils découvrent et 
participent pleinement à la réalité de l’entreprise. 

login propose également aux professionnels des secondes  
formations de pilote de locomotive ou de chef-fe circulation 
des trains. Les programmes de formation continue du niveau  
tertiaire ou axés sur des thèmes spécifiques complètent l’offre 
de la communauté. Pour garantir des résultats optimaux, 
l’enseignement hybride, ou «Blended Learning», combine  
méthodes d’enseignement traditionnelles, e-learning et en- 
traînement sur simulateurs. 

La qualité de la formation est certifiée ISO 9001: 2008 et  
eduQua. En tant que plus grande communauté de formation 
de Suisse, login marque de son empreinte le paysage suisse 
de la formation.

login formation professionnelle  |  Riggenbachstrasse 8  |  4601 Olten  |  info@login.org

login – la communauté de formation du monde des transports


