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Ainsi, login forme les bâtisseurs et les innovateurs des transports publics de demain.

Les transports publics suisses sont uniques en leur genre et se développent
sans cesse. Pour que le système demeure opérant à l’avenir, la relève du
secteur doit avoir le sens des responsabilités et de la clientèle, et raisonner
selon une approche interdisciplinaire. login prépare les jeunes à devenir
les concepteurs et les décideurs du monde des transports.
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Nouveau record

En 2016, 97,7% des places d’apprentissage proposées ont été pourvues: c’est là l’un des nombreux
objectifs atteints par login durant cet exercice. En moyenne, dans chaque classe d’école en
Suisse, deux ou trois élèves ont postulé pour un apprentissage professionnel chez login. Munis
de précieuses expériences et d’excellentes connaissances professionnelles, ces jeunes seront d’ici
un à quatre ans des spécialistes en transports publics motivés et compétents, qui seront prêts
à assumer leurs responsabilités.

Un vaste réseau

Grâce à sa collaboration étroite avec une cinquantaine d’entreprises partenaires, telles que les
CFF, le BLS, les RhB ou encore l’Union des transports publics, et à son cœur de compétence,
login est à même de proposer et réaliser des apprentissages professionnels attrayants dans le
monde des transports. Elle participe également à l’élaboration de nouvelles professions: en 2016,
l’apprentissage professionnel de «gestionnaire du commerce de détail CFC dans les transports
publics» a ainsi été conçu. Afin d’assurer le bon déroulement de l’apprentissage, login fait office
d’interface entre les entreprises de transports publics, les écoles professionnelles, les associations et les cantons.
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En route pour l’avenir

En 2017, ce sont à nouveau près de 850 apprentis qui entameront une formation à login, dont
les 44 premiers gestionnaires du commerce de détail en Suisse alémanique. Les apprentis
informaticiens seront, pour leur part, trois fois plus nombreux que les années précédentes. Pour
pérenniser son succès, login évolue en permanence. Elle a ainsi prévu une toute nouvelle forme
d’accompagnement des élèves dans le but de les enthousiasmer pour un apprentissage professionnel dans le monde des transports. Le processus de sélection est davantage personnalisé et
permet de découvrir de manière ciblée diﬀérents métiers. La formation, aussi, évolue: les supports
numériques font désormais partie intégrante des apprentissages. login encourage en outre de
manière ciblée dans toutes les professions des compétences, telles que l’orientation clientèle,
la gestion du changement ou encore la réﬂexion interdisciplinaire dans les transports publics, en
proposant notamment des engagements dans d’autres régions linguistiques.
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login en 2016

843

jeunes ont commencé
leur formation à l’été 2016

97,7%

des places d’apprentissage
disponibles ont été pourvues

334

jeunes diplômés
ont obtenu un emploi
dans une entreprise
partenaire

50,4%

24

49,6%

434 000

des collaborateurs
travaillent à temps plein

travaillent à temps partiel

50

758

entreprises
partenaires

apprentis

ont terminé leur apprentissage en juillet 2016

2091

98%

des apprentis

ont réussi la procédure de qualiﬁcation
au terme de leur apprentissage

dans le monde des transports collaborent avec login

apprentis

participants

ont commencé le perfectionnement
de spécialiste en transports publics

internautes

ont consulté le site web

13

Participation à
salons professionnels
dans toute la Suisse

En moyenne, 135,5 collaborateurs
se sont partagés 113,6 postes

étaient employés dans
l’ensemble des années
d’apprentissage

42%

8845

58%

des eﬀectifs étaient
des hommes

candidatures
traitées

Snapchat est le sixième
canal de médias sociaux lancé

des eﬀectifs étaient
des femmes
Les cadres comptaient également
42% de femmes et
58% d’hommes

Remarque:
Conformément à la décision du CA de septembre 2014, login ne publie pas de rapport de gestion propre, car il s’agit d’une entité consolidée des CFF, lesquels présentent leurs comptes selon les normes reconnues en la matière. Le présent rapport annuel vise à oﬀrir un
aperçu des principales activités de login durant l’année 2016. Ce document est publié sur www.login.org et s’adresse aux personnes
intéressées extérieures à l’entreprise.

login en route vers lʼavenir

Séjour linguistique: sì, parlo italiano

login a fait peau neuve

Apprendre son métier

Depuis août 2016, login se présente comme «Le partenaire compétent pour la formation
professionnelle dans le monde des transports» dans le cadre de sa nouvelle identité visuelle.
Le logo a été modernisé et est accompagné du slogan «Prochain arrêt l’apprentissage» dans les
messages publicitaires. Cette nouvelle identité visuelle a permis à login de faire le lien entre la
formation professionnelle compétente dans le monde des transports et les marques connues
de ses entreprises partenaires.

Nouveaux canaux de marketing

Choisir sa future profession est souvent une décision difficile pour les jeunes. Pour les y aider,
login leur propose de répondre à sept questions pour découvrir pour lequel des trois univers
professionnels définis par login ils sont faits. Dans le cadre de la campagne 2016 sur le choix de
carrière, login a travaillé pour la première fois avec Rash Sakem, une personnalité inﬂuente dans
le domaine des médias sociaux. Rash a testé les trois univers professionnels. Ses aventures ont
été immortalisées dans de courtes vidéos, qui ont été postées sur les comptes de Rash et de
login sur les réseaux sociaux. Le langage jeune de Rash a interpellé directement le groupe cible
et l’a incité à se renseigner en ligne sur les métiers du monde des transports.

Gestion de la formation: de l’analogique au numérique

La «génération Z» a fait son entrée dans les entreprises formatrices et apporte des compétences
numériques qu’il convient d’utiliser et de développer. C’est pourquoi login utilisera dès 2017 la
plateforme de formation et d’apprentissage time2learn. Avec ce système, les apprentis développent leurs compétences de manière adaptée aux diﬀérents types d’apprentissage, les processus
de formation sont gérés de manière cohérente et transversale et le classement centralisé des
contenus de formation est assuré.

Nouvel apprentissage: gestionnaire du commerce de détail CFC
dans les transports publics

Sur mandat de l’Union des transports publics, des CFF, du BLS, de la Zentralbahn, de la VBZ
et des Chemins de fer rhétiques, login a élaboré, avec le concours de représentants des transports publics, la nouvelle branche «Transports publics» de l’apprentissage de «Gestionnaire du
commerce de détail CFC». Après un an de préparatifs, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) a validé le projet et autorisé sa mise en œuvre. Ce nouvel
apprentissage s’ajoute aux deux formations de base «Employé-e de commerce CFC en transports publics» et «Agent-e de transports publics CFC» dans l’univers «Clients et bureau». Les
44 premiers apprentis démarreront leur formation à l’été 2017.

Les apprentis motivés se voient oﬀrir des opportunités attrayantes chez login: dans les diﬀérentes
régions du pays, ils approfondissent leurs connaissances linguistiques et se familiarisent avec
la culture de leur communauté d’accueil. Une expérience enrichissante pour les deux parties.

Durant un ou deux ans, 262 jeunes ont appris, sur douze sites répartis dans tout le pays,
le b. a.-ba de leur métier durant les formations de base des professions de constructeur de voies
ferrées, d’assistant-constructeur de voies ferrées, de praticien en mécanique, d’automaticien,
de monteur automaticien, de polymécanicien, de mécanicien de production, d’informaticien et
d’aide en informatique.

Certiﬁcation réussie

Chez login, le souci de la qualité et de l’efficacité fait partie intégrante de la philosophie de travail
orientée processus. En 2016, login a obtenu la certification ISO 9001:2015.

le monde des transports
Découverte des professions dans

Depuis près de quinze ans, le Train école et découverte CFF sillonne la Suisse durant toute
l’année. Dans cinq voitures, Tim, Leonie et leurs camarades de classe de la 7 e se sont initiés
de manière ludique aux thèmes de la mobilité, de l’utilisation durable de l’énergie, de la sécurité
et du choix professionnel. Cette classe est l’une des 1085 à avoir visité le Train école et découverte
en 2016, ce qui représente environ 20 370 élèves. Dans la voiture dédiée au choix professionnel,
les élèves découvrent non seulement les métiers dans le monde des transports, mais se préparent
aussi à leur avenir grâce à un petit quiz. Après avoir répondu aux sept questions, les voyants
placés au-dessus de leur tête s’allument en vert, en jaune ou en bleu. Les couleurs indiquent
l’univers professionnel qui leur correspond le mieux. Après avoir découvert l’univers jaune dans
un petit film, Leonie souhaite en apprendre davantage sur la profession d’agente de transports
publics.

Travail à plein régime avant le

début de l’apprentissage

Avant que les nouveaux apprentis ne puissent faire leurs débuts dans l’une des 25 professions,
un certain nombre de préparatifs doivent être menés à bien au sein de l’administration du personnel
et des salaires de login. Pour que Jana, Matheo et les quelque 850 autres apprentis puissent se
rendre au travail avec les transports publics dès leur premier jour, les abonnements généraux
(AG) doivent être commandés et envoyés, et les données d’accès aux systèmes informatiques
doivent être activées. Et pour que le salaire soit versé sur le compte des apprentis à la fin du
premier mois de travail, les données du personnel doivent être saisies dans le système. Le travail
accompli à cette occasion au niveau des interfaces entre les secteurs Sélection, Personnel et
Informatique est exceptionnel.
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Un jour de fête pour les apprenti

La procédure de qualification en toute fin de formation est la consécration de l’apprentissage.
En 2016, login a enregistré pour celle-ci un taux de réussite de 98%. Jasmin, Robin, Simon et
755 autres apprentis ont ainsi pu trinquer à leur réussite lors de la fête de fin d’apprentissage.
Que ce soit dans les professions commerciales, techniques ou artisanales, dans chaque secteur
professionnel, les apprentis ont démontré beaucoup d’engagement, d’assiduité et d’intérêt
et se sont bien préparés aux examens finaux. Mais les formateurs pratiques des entreprises
partenaires de login contribuent aussi grandement à la réussite des apprentis: ils les instruisent,
les coachent, les corrigent et les motivent tout au long de leur apprentissage. De nombreuses
autres personnes dans l’entourage des apprentis leur apportent encore un soutien essentiel:
leurs amis, collègues, parents, enseignants, frères et sœurs, etc. L’étincelle qui brille dans
les yeux des jeunes diplômés motive chaque année l’équipe de login à donner une nouvelle
fois le meilleur d’elle-même l’année suivante pour aider les jeunes professionnels à faire leurs
premiers pas dans le monde des transports dans les meilleures conditions.

Résultat annuel 2016

La croissance du chiffre d’affaires de
2,5% résulte de la hausse du nombre
d’apprentis en formation à login ainsi
que de l’augmentation des prestations
de production dans les ateliers d’apprentissage et les formations de base.

Résultat de l’entreprise

En 2016, login renoue avec
les bénéfices, après un résultat 2015
grevé par un versement unique à la
Caisse de pensions d’un montant de
CHF 2,3 millions.

Année 2015
CHF 60 536 979

Coûts nets par apprenti

Année 2016
CHF 62 077 742

En 2016, login a de nouveau amélioré
son efficacité: les coûts par apprenti
ont diminué de 1,2% par rapport à
l’année précédente, alors que le nombre
d’apprentis en formation a augmenté
de 0,7%.

Année 2015
CHF -928 759

Investissements

Année 2016
CHF 860 122

CHF

Chiffre d’affaires global

Les investissements sont restés stables
par rapport à l’année précédente.

Nombre d’apprentis

Ces dernières années, la commande
d’apprentis par les entreprises partenaires
de login n’a cessé d’augmenter.
En 2016, le nombre d’apprentis a ainsi
progressé de 0,7% par rapport à l’année
précédente.

Année 2015
CHF 25 140
Année 2016
CHF 24 844

Année 2015
CHF 880 000
Année 2016
CHF 875 000

Année 2015
2076
Année 2016
2091
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