
   

   

   

     

 

Communiqué de presse 
 
Lausanne, 21 avril 2020 
 
 

login formation professionnelle recrute ses 
apprenti.e.s en ligne  
 
 

login formation professionnelle poursuit activement le recrutement de ses 

apprenti.e.s pour la rentrée du mois d’août 2020. Les stages et les entretiens 

sont organisés au moyen d’une application en ligne. L’objectif est de continuer 

à engager des jeunes et de pourvoir toutes les places d’apprentissage encore 

libres. 

 

Face à la pandémie du COVID-19, login formation professionnelle, le partenaire de formation des CFF 

et de plusieurs autres compagnies de transports publics ne baisse pas les bras dans le recrutement de 

ses futur.e.s apprenti.e.s pour cet été.  

 

Les stages et les entretiens d’engagement se retrouvant brusquement suspendus en raison du contact 

humain qu’ils appellent en temps normal, il aura fallu peu de temps à login pour repenser l’exécution de 

son processus d’engagement. La volonté de continuer le recrutement et de pourvoir les 55 places 

d’apprentissage encore libres pour la rentrée d’août 2020 motive les collaborateurs et collaboratrices 

de login, qui organisent désormais des stages et des entretiens d’embauche en ligne depuis leur 

domicile. La relève dans les métiers des transports publics est de toute évidence toujours sur la bonne 

voie ! 

 

A la réception des dossiers de candidature valables, login invite les candidat.e.s à un stage virtuel animé 

par un formateur pratique. Même sans « vraie » rencontre, il est possible de faire connaissance, 

d’acquérir des informations détaillées sur le métier et de valider son choix de carrière. Si celui-ci s’avère 

positif, le ou la candidat.e est ensuite invité.e à un entretien d’embauche en ligne également. Quelques 

jours de réflexion de part et d’autre peuvent alors mener à un contrat d’apprentissage. 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. Les postulations s’effectuent sur le site internet de l’entreprise, www.login.org.  

 

Quant aux futur.e.s apprenti.e.s ayant signé un contrat d’apprentissage avant la pandémie, chacun.e 

s’est vu rassuré.e personnellement sur la garantie de sa place d’apprentissage par un courrier 

provenant de la direction de login. 

 

 

http://www.login.org/


   

   

   

     

 

 
A propos de login formation professionnelle SA 
 

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 et des formations 
complémentaires en phase avec le marché. Prestataire leader offrant une formation professionnelle 
attrayante et adaptée à la demande, login contribue de manière déterminante à assurer la relève au 
sein du monde des transports. 

A login, plus de 2’000 apprentis se préparent à l’obtention de leur certificat ou attestation – reconnus 
au niveau fédéral – dans 25 domaines professionnels différents. login s’est à nouveau distinguée 
comme l’une des meilleures entreprises de formation de Suisse en se voyant décerner le certificat 
«Great Start» pour la période 2019/2020. 

 
Un apprentissage professionnel chez login présente de nombreux avantages: les apprentis nouent 
des contacts précieux grâce à un réseau suisse diversifié et bénéficient d’une formation 
professionnelle dans un monde des transports dynamique et porteur d’avenir. En outre, les apprentis 
login peuvent circuler gratuitement dans toute la Suisse grâce à l’abonnement général et ils reçoivent 
des FVP ainsi que des permis de libre parcours à partir de la 2e année d’apprentissage. 
 

La qualité de la formation dispensée par login est certifiée ISO 29990:2015. 

De plus amples informations sur les places d’apprentissage vacantes et les possibilités d’inscription 
aux stages de sélection sont disponibles sur www.login.org/fr/. 

 
 
 
 
Contact 
 
Login formation professionnelle SA 

Natacha Stöckli 

Marketing & Sélection Suisse Romande 

natacha.stoeckli@login.org 

079 404 08 95 

 

http://www.login.org/fr/
mailto:natacha.stoeckli@login.org

