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Communiqué de presse interrégional 

 

795 nouveaux apprentis et stagiaires 
entrent dans le monde des transports 

 

Olten, le 5 août 2014 – Ce lundi 4 août 2014, quelque 795 apprentis et stagiaires ont 

commencé leur formation dans le monde des transports. C’est la douzième année 

consécutive que le nombre de jeunes débutant leur apprentissage auprès de login 

formation professionnelle SA est en augmentation, la communauté de formation comptant 

parmi ses partenaires des entreprises de transport de renom telles que les CFF, le BLS, 

les Chemins de fer rhétiques, Swiss ou encore Swissport. 

Ce lundi 4 août 2014, pas moins de 795 jeunes (Suisse alémanique: 633; Romandie: 121; 

Tessin: 41) ont commencé leur première année d’apprentissage ou une année de stage chez 

login formation professionnelle SA, la communauté de formation du monde des transports. 

L’année dernière, ils étaient 777. login a donc pu, comme les onze années précédentes, 

augmenter le nombre de nouvelles recrues. 

Néanmoins, elle n’est pas parvenue à pourvoir toutes les places d’apprentissage disponibles cet 

été. Une fois encore, la pénurie de candidats concerne pour l’essentiel les professions 

manuelles, pour lesquelles la relève est chaque année plus difficile à trouver. En cause, l’écart 

qui subsiste entre l’image que les jeunes ont de ces métiers et la réalité. Ainsi, ils leur associent 

uniquement un travail physique éprouvant. Peu d’entre eux savent en effet que la profession de 

constructeur/trice de voies ferrées par exemple requiert de bonnes capacités de planification et 

offre de très bonnes opportunités de carrière. En outre, login ouvrira aux jeunes les portes d’un 

autre métier passionnant en proposant la toute nouvelle formation d’électricien-ne de réseau 

CFC, avec point fort Lignes de contact. Dès cet été, cinq apprentis s’engageront dans cette voie. 

Une entrée intéressante dans le monde professionnel 

Si les vacances prendront déjà fin le 4 août pour les apprentis et stagiaires de Suisse 

alémanique, la rentrée officielle n’aura lieu que le 12 août en Romandie et le 26 août au Tessin. 

Les apprentis feront leur entrée dans l’univers passionnant de la vie active en participant à une 

semaine d’introduction commune, la «semaine d’embarquement login». Répartis en groupe 

réunissant différentes professions, ils auront ainsi l’occasion de faire connaissance entre eux et 

de découvrir le monde des transports. Au terme de la «semaine d’embarquement login», ils 

rejoindront leur place de formation auprès des entreprises partenaires, par exemple les CFF, le 

BLS, les Chemins de fer rhétiques, Swiss et Swissport, ou commenceront leur formation de base 

à login. 
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Une nouveauté dans le paysage de la formation des transports publics 

A partir d’août 2015, login proposera la nouvelle formation de «spécialiste en transports publics 

CFC», qui sera axée sur l’assistance clientèle, la planification et la technique des transports. Les 

futurs apprentis seront ainsi formés à l’accompagnement et la prise en charge des clients en gare 

ou à bord des trains, trams et bus. Ils apprendront également à prêter main-forte pour la 

planification des affectations du personnel à court terme. Le monde des transports est un univers 

à multiples facettes: près de 1800 apprentis effectuent actuellement à login un apprentissage 

reconnu au niveau fédéral et ce, dans 23 professions différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Bild 1, Archiv, Lernende]: Les jeunes commencent leur apprentissage par la «semaine 

d’embarquement login», durant laquelle ils découvrent le monde des transports, au sein 

d’équipes regroupant différentes professions.  
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Angela Schwery 

login formation professionnelle 

Assistante RP 

angela.schwery@login.org 

Tél. 058 852 57 19 
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La communauté de formation login organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations continues 
en phase avec le marché pour le monde des transports. Forte d’un réseau de plus d’une soixantaine d’entreprises de 
transport dans toute la Suisse, login est synonyme de formations de qualité et de méthodes d’enseignement novatrices. 
 
A login, plus de 1800 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 affectations pratiques au 
sein des Junior Teams à login et auprès des entreprises partenaires, où ils découvrent et participent pleinement à la 
réalité de l’entreprise. login propose également aux professionnels une seconde formation 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 entraînement sur simulateurs. 
 
La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2008 et eduQua. En tant que plus grande communauté de formation du 
pays, login marque de son empreinte le paysage de la formation en Suisse. 
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