
 
 

 

  
 
    

 

 

Communiqué de presse 

login formation professionnelle SA s’engage en faveur de 

l’égalité des chances dans l’accompagnement du choix 

professionnel et l’attribution de places d’apprentissage 

En accord avec les entreprises faîtières (CFF, BLS et RhB) et en concertation avec d’importants 
prestataires de places d’apprentissage et l’Union suisse des arts et métiers, login formation 
professionnelle SA a décidé de s’engager en faveur de l’égalité des chances dans l’accompagnement 
du choix professionnel et l’attribution des places d’apprentissage. Cet engagement se traduit par des 
principes communs visant à améliorer le processus actuel. Ainsi, les places d’apprentissage peuvent 
être mises au concours au plus tôt en août de l’année précédant l’entrée en formation et les contrats 
d’apprentissage conclus au plus tôt un an avant l’entrée en formation. En outre, l’approbation des 
contrats d’apprentissage par les offices cantonaux de la formation professionnelle a lieu au plus tôt en 
septembre de l’année précédant l’entrée en formation.  
  
Olten, le 16 novembre 2021 – Pour les partenaires de la formation professionnelle, à savoir les cantons, les 
organisations du monde du travail et la Confédération, il importe que les élèves fassent un choix professionnel 
réfléchi grâce à des étapes bien coordonnées dans le temps et que les entreprises formatrices puissent 
recruter des apprenti-e-s présentant le profil recherché.  
 
À cette fin, les partenaires de la formation professionnelle ont adopté une «Déclaration d’engagement» qui 
définit avec précision les offres existantes en matière d’accompagnement du choix professionnel ainsi que le 
calendrier de mise au concours et d’attribution des places d’apprentissage. En concertation avec les 
entreprises faîtières (CFF, BLS et RhB) ainsi qu’avec d’importants prestataires de places d’apprentissage et 
l’Union suisse des arts et métiers, login formation professionnelle SA a décidé de s’associer à cet 
engagement. Tous les acteurs impliqués déclarent vouloir s’engager, dans la limite de leurs compétences et 
attributions, en faveur de l’observation des principes suivants. 
 

1. Les places d’apprentissage vacantes sont mises au concours au plus tôt en août de l’année 
précédant l’entrée en formation.  

2. Le contrat d’apprentissage est conclu au plus tôt un an avant l’entrée en formation.  
3. L’approbation du contrat d’apprentissage a lieu au plus tôt en septembre de l’année précédant l’entrée 

en formation. 
 
25 métiers passionnants dans le monde de la mobilité  
 
En sa qualité de partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports publics et 
d’une cinquantaine d’autres entreprises, login organise des apprentissages professionnels, des formations 
continues et des stages passionnants dans le monde de la mobilité. Chaque année, plus de 2000 jeunes 
suivent à login une formation d’avenir sanctionnée par un diplôme fédéral. Aussi login compte-t-elle parmi les 
principaux prestataires de formation en Suisse. Elle a son siège à Olten et peut compter sur des entreprises 
formatrices actives dans toutes les régions linguistiques. login propose actuellement plus de 25 
apprentissages dans les univers professionnels suivants: Clients et bureau, Technique et informatique et 
Construction et logistique.  
 
Une chose est sûre: les élèves qui ont accompli un apprentissage au sein de la communauté de formation de 
login ont toutes les cartes en main pour décrocher par la suite des postes intéressants dans le secteur 
passionnant de la mobilité et, ce faisant, façonner de manière déterminante le monde des transports de 
demain.  
 
Es-tu intéressé-e par une place d’apprentissage à login? Veuillez consulter le lien suivant pour de plus amples 
informations https://www.login.org/fr/professions. 
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Pour de plus amples informations:  

login formation professionnelle SA 
Manuela Stockmeyer, spécialiste Communication et RP 
Tél. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Présent dans toute la Suisse: login, le partenaire de choix en matière de formation professionnelle dans l’univers 
des transports 
 
En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports publics (UTP) et d’une 
cinquantaine d’autres entreprises, login organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations 
complémentaires en phase avec le marché. Contribuant largement à assurer la relève dans le monde des transports, login 
est une entreprise de premier plan qui offre une formation professionnelle attrayante et adaptée à la demande. Le siège 
principal de login se trouve à Olten. Au total, plus de 150 personnes travaillent pour l’entreprise. 
 
Chez login, plus de 2000 apprenti-e-s se forment pour obtenir leur certificat ou attestation reconnus au niveau fédéral dans 
25 domaines professionnels différents. La formation de base dans les domaines de la technique, de l’informatique et de la 
construction de voies ferrées s’effectue dans 12 centres de formation login répartis dans toute la Suisse. Six de ces 
centres sont dédiés à la technique, cinq à la construction de voies ferrées et un l’est à l’informatique. Les apprenti-e-s de 
diverses professions s’y forment de manière intersectorielle. Dans 12 Junior Stations, les apprenti-e-s employé-e-s de 
commerce et gestionnaires du commerce de détail gèrent une gare de manière indépendante. Les premières Junior 
Stations ont ouvert leurs portes en 2002 à Rheinfelden (TG), Morges et Schlieren (ZH). Une nouvelle Junior Station a été 
lancée à Wil (SG) à la mi-février 2021. 
 
La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2015. En 2021, login a remporté pour la troisième fois consécutive la 
récompense «Great Place to Work» décernée par l’organisation Great Place to Work 
 
www.login.org 
 


