
  1/3 

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Formation de base Construction de voies ferrées 

Merci de votre confiance dans la formation des apprenti-e-s 

Le concept… 

Au cours de leur apprentissage, les apprenti-e-s de login, le partenaire de formation dans le monde 

des transports, acquièrent des compétences spécifiques, sociales et opérationnelles. Ce modèle 

global est profondément ancré dans la philosophie de formation de login et enseigne aux apprenti-e-s 

à penser et à agir de manière autonome, responsable et entrepreneuriale. La formation de base, en 

première année d’apprentissage, se révèle un élément essentiel à la réalisation de cet objectif. 

…et la mise en œuvre 

Durant leur première année d’apprentissage, les apprenti-e-s constructeurs/trices de voies 

ferrées CFC et les assistants constructeurs/trices de voies ferrées AFP accomplissent la formation de 

base au sein de teams d’apprenti-e-s. 

Après la première instruction dans les domaines de la sécurité et de l’utilisation des machines et 

outils, les apprenti-e-s travaillent en groupe sous la supervision des formateurs pratiques login. Les 

objectifs d’apprentissage peuvent être atteints de manière variée et orientée vers la pratique sur les 

chantiers de production de nos partenaires et de clients tiers. 

Les apprenti-e-s développent leurs compétences opérationnelles et apprennent à penser et agir selon 

les principes d’entreprise ainsi qu’à assurer la qualité en travaillant directement sur les mandats des 

clients: définition des objectifs, établissement des offres, planification des travaux, fixation des délais, 

réalisation des prestations et facturation des mandats. 
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login – votre prestataire de services pour vos chantiers de 
construction de voies ferrées 

Recourez à notre savoir-faire et à nos infrastructures pour vos mandats. 

Nous affectons les apprenti-e-s pour les services suivants: 

• Petits travaux de maintenance sur les installations de voies et les aiguilles 

• Enlèvement de panneaux de voie 

• Démontage 

• Installation de panneaux de voie 

• Travaux de ballastage de toutes sortes 

• Petites transformations 

• Participation lors de travaux de soudure et de neutralisation 

• Nettoyage d’installations de drainage et de puits 

• Montage de panneaux, de heurtoirs, d’indicateurs de sécurité, etc. 

• Renfort d’équipe lors de grands travaux de transformation 

• Divers travaux de construction de voies ferrées ou mandats spéciaux sur demande 

 
Les formateurs pratiques login fournissent les services suivants: 
 

• Commande de matériel 

• Discussions préalables et visites de chantiers 

• Surveillance totale des apprenti-e-s en formation de base sur les chantiers 

• Fonction de chef-fe de la sécurité sur les chantiers 

• Travail de suivi 

• Réception des chantiers 

Les teams Construction de voies ferrées disposent de l’infrastructure suivante: 
 

• Véhicules routiers 

• Petites machines 

• Outils 
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Nos sites 

 

 
 

Team Construction de voies ferrées Winterthur 
marc.cassani@login.org 
079 172 40 23 
 

Secteur d’engagement 
Suisse orientale, Schaffhouse, Winterthour, 
Zurich 

Team Construction de voies ferrées Olten 
jan.starkermann@login.org 
079 223 20 49 
 

Secteur d’engagement 
Olten, Argovie, Bâle, Lucerne, Emmental 

Team Construction de voies ferrées Berne 
stefan.heiniger@login.org 
079 894 91 75 
 

Secteur d’engagement 
Berne, Plateau, Bienne, Oberland bernois, 
Valais 

Team Construction de voies ferrées Lausanne 
mario.murciano@login.org 
079 431 47 05 
 

Secteur d’engagement 
Romandie 

Team Construction de voies ferrées Gordola 
giuseppe.lanini@login.org 
079 252 13 41 
 

Secteur d’engagement 
Tessin 

 


