Communiqué de presse

Ingéniosité dans la construction de voies
ferrées – et 837 nouveaux apprenti-e-s
Olten, le 26 août 2020 – La semaine d’embarquement a rassemblé 837 nouveaux apprenti-e-s,
qui ont débuté leur apprentissage chez login. Plutôt qu’un événement de grande ampleur
organisé en un lieu, la «semaine d’embarquement login» s'est tenue sur sept sites différents,
en observant des mesures d’hygiène très strictes et exclusivement en groupes réduits.

Examens de fin d’apprentissage – une cuvée 2020 remarquable
L’année 2020 a ressemblé à un vrai parcours du combattant, surtout pour les apprenti-e-s
qui ont dû passer la procédure de qualification (PQ). Les examens se sont déroulés dans
des conditions exceptionnelles et, pendant le confinement, le travail de préparation
nécessaire a souvent dû être accompli depuis la maison. Les établissements scolaires étant
fermés et les cours suspendus, les futurs professionnels ont dû faire preuve d’une grande
autonomie pour se préparer. Malgré ces conditions difficiles, on ne peut que se réjouir du
taux de réussite aux examens de fin d’apprentissage: 98,5% des 737 apprenti-e-s ont réussi
leur procédure de qualification. Parmi eux, une apprentie s’est tout particulièrement
distinguée en achevant sa formation d’employée de commerce dans les transports publics
chez BLS SA avec point fort Circulation des trains en obtenant la note de 6,0. Outre la joie
ressentie, il y avait aussi tout lieu de féliciter personnellement Christine Herti, conseillère de
formation login.
[BILD]
L'ingéniosité des apprentis des Chemins de fer rhétiques RhB
Les apprentis polymécaniciens du Junior Business Team affectés au service de la voie aux
Chemins de fer rhétiques RhB ont fait preuve d’une incroyable inventivité: avec leurs
formateurs professionnels, Eros Crameri et Marcel Sprecher, ils ont mis au point un chariot
d’arrosage circulant sur la voie pour les chaudes journées d’été. Lorsque les températures
s’emballent, les rails peuvent se déformer sous l’effet du soleil. Pour éviter cela, le chariot
pulvériserait sur l’âme du rail une peinture spéciale respectueuse de l’environnement qui se
décompose sans laisser de résidus. Le prototype est en cours de test et d’optimisation,
l’objectif étant de pouvoir utiliser les chariots d’arrosage sur l’ensemble du réseau ferroviaire
d’ici le printemps 2021 au plus tard.
[BILD]
Recrutement d’apprenti-e-s dans le contexte du COVID-19
Malgré les conditions difficiles de ces derniers mois, login formation professionnelle est
parvenue à pourvoir un grand nombre de places d’apprentissage en recourant aux médias
numériques: entretiens de candidature et journées de stage ont pu avoir lieu grâce à une
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procédure de candidature menée via des conversations vidéo. La majeure partie des
contrats d’apprentissage prévus pour l’année en cours ont ainsi pu être signés.
Prochain arrêt – l’apprentissage!
Aux jeunes qui n'ont pu aboutir dans leur recherche, les conseillères login suggèrent de
consulter les places d’apprentissage encore vacantes pour 2020 sur le site login.org/fr. Selon
les cas, il sera possible de conclure des contrats d’apprentissage jusqu’au 15 octobre. Il est
donc encore temps de rejoindre login et d’intégrer l’univers de la mobilité!
A noter également: en 2021, pas moins de 900 nouvelles places d’apprentissage attrayantes
seront à pourvoir.
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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 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.
À login, plus de 2000 apprentis se forment pour obtenir 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 la réalité de l’entreprise et y participent pleinement.
La qualité de la formation est certifiée ISO 9001:2015. Comptant parmi les principaux prestataires de formation de Suisse, login
marque de son empreinte le paysage suisse de la formation.

