
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Communiqué de presse 

820 candidat-e-s à la relève entament 

leur carrière professionnelle dans le 

monde des transports 
 

28 juillet 2017 – En août 2017, 820 apprenti-e-s démarreront leur formation dans le monde des 

transports, notamment dans les filières d’employé-e de commerce en transports publics, de 

logisticien-ne ou de constructeur/trice de voies ferrées. A l’occasion de cette rentrée 2017, 

44 jeunes débuteront en outre le nouvel apprentissage de gestionnaire du commerce de détail 

dans les transports publics qui met l’accent sur le conseil à la clientèle dans les gares. 

Dans l’ensemble du pays, 820 candidat-e-s à la relève entameront cet été un apprentissage ou une 

année de stage à login formation professionnelle, le partenaire de formation des CFF, du BLS, des 

RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine d’autres entreprises du monde des transports. 656 jeunes 

franchiront cette nouvelle étape en Suisse alémanique, 126 en Romandie et 38 au Tessin. 

En vue de la rentrée 2017, login formation professionnelle est parvenue à pourvoir environ 97% des 

places d’apprentissage disponibles. La pénurie de relève touche principalement les professions 

artisanales (constructeur/trice de voies ferrées, électricien-ne de réseau, etc.). En effet, les jeunes 

adultes associent souvent ces professions à un travail très physique et ne connaissent pas 

suffisamment les avantages offerts par ces métiers, à l’image des opportunités de carrière. Lors des 

stages de sélection individuels et des journées de présentation des métiers, les élèves de 

l’enseignement secondaire peuvent se familiariser directement avec ces professions. 

Nouvel apprentissage professionnel dans le domaine des transports publics 

Dans le secteur des transports publics, les compétences en matière de conseil individuel et de vente 

sont de plus en plus sollicitées. Parallèlement aux conseils sur les offres d’abonnements ou encore de 

voyages, d’autres prestations gagnent en importance, à l’image des conseils fournis à la clientèle pour 

l’achat de billets via le téléphone portable ou de la recherche d’informations en ligne. C’est pourquoi 

login formation professionnelle s’est associée à ses entreprises partenaires pour offrir aux futur-e-s 

gestionnaires du commerce de détail dans les transports publics 44 places d’apprentissage en Suisse 

alémanique à partir de l’été 2017. Le nombre de places d’apprentissage mises à disposition dans ce 

domaine sera revu à la hausse dès août 2018. Pour la première fois, 19 places seront également 

proposées en Romandie.  

Un accès facile à la vie active grâce à une semaine d’introduction 

A l’occasion d’une semaine d’introduction commune, l’ensemble des apprenti-e-s suivent une 

préparation ciblée à leur entrée dans le monde professionnel. Pour les jeunes, cette «semaine 

d’embarquement login» marque la transition idéale de l’école vers le monde du travail. Au sein de 
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groupes interprofessionnels, ils apprennent à se connaître et découvrent le monde des transports. A 

l’issue de la semaine d’embarquement login, les apprenti-e-s rejoignent leur place d’apprentissage 

dans les entreprises partenaires telles que les CFF, le BLS, les RhB, Swiss et Swissport, ou entament 

leur formation de base à login. 

Début des candidatures pour 2018: environ 840 places d’apprentissage à pourvoir 

Pour la rentrée 2018, login formation professionnelle proposera de nouveau quelque 840 places 

d’apprentissage dans 25 professions. Que l’on opte pour un apprentissage dans l’univers 

professionnel «Clients et bureau», «Technique et informatique» ou «Construction et logistique», les 

professions qui s’y rattachent ouvrent de belles perspectives d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: à partir du mois d’août 2017, 44 apprenti-e-s suivront le nouvel apprentissage professionnel de gestionnaire du 
commerce de détail dans les transports publics et conseilleront la clientèle dans les gares. 
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login, le partenaire compétent pour la formation professionnelle dans le monde des transports. 

En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine 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. 

A login, plus de 2000 apprenti-e-s se préparent à l’obtention de leur certificat ou attestation – reconnus au niveau fédéral – dans 

25 domaines professionnels différents. La clef de voûte de leur formation: des affectations pratiques dans les Junior Teams à 

login et auprès des entreprises partenaires, où ils découvrent et participent pleinement à la réalité de l’entreprise. 

La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2015. En tant qu’un des plus importants prestataires de formation en Suisse, 

login marque de son empreinte le paysage suisse de la formation. 

 


