
PRENDS TON AVENIR EN MAIN
GRÂCE À UN APPRENTISSAGE 
CHEZ SWISSCOM



TES TALENTS ET TES IDÉES 
SONT DEMANDÉS 

Un apprentissage professionnel te conduit directement 
de l’école à la vie professionnelle. Tu veux soumettre 
tes idées et en apprendre tous les jours? C’est possible 
chez Swisscom. Tu travailles dès le départ avec d’autres 
collaborateurs au sein de projets pratiques et assures 
des missions à responsabilité. Au fil des jours, tu deviens 
plus autonome dans ton environnement de projet, tu 
apprends à agir avec responsabilité tout en te préparant 
à la vie professionnelle moderne.

NOUS FAISONS  
CONNAISSANCE

Ta formation commence par une introduction exhaus-
tive. Tu te familiarises avec Swisscom et apprends l’es-
sentiel sur ton apprentissage professionnel. Tu rencont-
res également ton coach personnel qui sera à tes côtés 
pendant tout ton apprentissage.



Au cours de tes projets, tu discutes 
régulièrement avec ton coach et le 
responsable du projet de tes objectifs, 
de tes contributions et des étapes 
suivantes. Une fois le projet terminé, 
tu évalues tes prestations et vous exa- 
minez si les objectifs ont été atteints 
et si les attentes ont été satisfaites. Tu 
détermines également quelles sont 
les compétences que tu désires appro-
fondir par la suite. C’est ainsi que tu 
élargis peu à peu tes connaissances et 
que tu développes tes capacités.

TU ORGANISES TOI-MÊME 
TON APPRENTISSAGE

Ton apprentissage chez Swisscom est aussi individuel que toi: tu définis toi- 
même ton parcours jusqu’à l’examen final de l’apprentissage. Le plan de forma-
tion te laisse la possibilité de décider de la manière dont tu remplis ton sac à dos 
avec des capacités et des expériences.

Afin d’atteindre tes objectifs, tu travailles et apprends au sein de projets que les 
collaborateurs de tous les secteurs mettent au concours sur la plateforme de 
commerce en ligne de Swisscom. Si un projet t’intéresse, alors postule auprès 
du responsable du projet, note bien que tu dois tenir compte de la concurrence 
avec les autres apprenants, comme plus tard dans la vie professionnelle.

NOUS 
ÉCHANGEONS



PRENDS TON AVENIR EN MAINPOSTULE EN LIGNE  
MAINTENANT 

Tu trouveras des informations complémentaires sur  
swisscom.ch/nextgeneration
E-mail: next.generation@swisscom.com  
Numéro gratuit: 0800 55 90 00

Un apprentissage chez Swisscom représente un grand 
pas vers l’autonomie. Tu travailles de manière flexible et 
mobile. Ton coach te vient en aide si tu as des questions 
concernant ta formation. C’est toi qui décides comment 
se déroule ton apprentissage et les progrès que tu fais.


