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Comme donneur de stage, vous dis-
posez d’un bon nombre d’avantages



Recherche d‘entreprises offrant des 
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01 :   Stages dans l’industrie

Former, qualifier et intégrer de manière pratique : Nous offrons aux offices régionaux de place-
ment (ORP) la possibilité d‘inciter les chercheurs d‘emploi à participer à nos cours reconnus et 
portant sur les compétences techniques, personnelles et sociales, et ce pour le compte du secteur 
public et de l‘Office de l‘économie et du travail organisé au niveau cantonal. Pour que nos for-
mations soient complétées de la manière la plus précise possible, nous recherchons des donneur 
de stage dans les entreprises (de logistique de stockage, production ou d‘envoi, de commerce/
commerce de détail, etc.), qui permettront à ces participants de réaliser un stage de 4 semaines. 

Quelle serait votre mission comme donneur de stage ?

Les participants qui viennent à nous sont issus de milieux complètement 
différents.  Les participants au programme provenant des offices AI ou y 
étant reliés sont également intégrés au sein de nos formations et qualifiés 
par nous-mêmes de manière pratique. Bien que les capacités de ces parti-
cipants soient partiellement restreintes, nous cherchons également pour 
eux des maîtres de stage, qui contribuent à ce qu’une formation orien-
tée vers la pratique et adaptée aux besoins des entreprises soit possible 
non seulement au sein de Sulser Group, mais aussi dans des entreprises 
extérieures. C’est le seul moyen pour assurer que les participants à nos 
formations reçoivent l’expérience pratique nécessaire et qu’ils réussissent 
ainsi à réintégrer le 1er  marché de l’emploi. 
 
Nous formons les participants de manière très polyvalente : En ce qui 
concerne les secteurs de la logistique, de la production et de l’industrie, 
nous garantissons une qualification adaptée aux besoins des entreprises 
grâce à des interventions au sein de Sulser Group et en attribuant aux 
participants tout type de mission comme dans la pratique d’entreprise.
 
 Cependant, afin que nos participants   
au programme puissent connaître d’autres branches, nous nécessitons 
des places de stagiaires externes ! Aidez-nous : Vous pouvez par exemple 
placer les stagiaires dans un bureau, dans une imprimerie comme auxi-
liaires, en gastronomie ou dans une cantine (par ex. : pour des travaux de 
préparation et activités qu’ils seront en mesure de réaliser), dans l’artisa-
nat comme auxiliaires, dans le service de maison, pour les travaux d’envi-
ronnement – partout, où «des coups de main» peuvent vous être 
utiles dans votre entreprise ! 

Avantages pour les donneurs de stage

• L’accueil d’un stagiaire dans votre entreprise ne vous  
 coûte rien

• Nos formateurs savent ce qui est important pour  
 un stage en entreprise et préparent les stagiaires  
 consciencieusement à cette fin

• Les stages durent 4 semaines

• Au cours de nos formations, les participants pourront  
 s’exercer à toutes les activités qui font partie du travail  
 en entreprise. Cela contribue de façon décisive à  
 préparer au mieux les participants aux processus de  
 travail et à la vitesse des processus de travail

• Ainsi, en tant que maître de stage, vous pouvez être  
 surs de recevoir un stagiaire préparé à affronter le  
 marché du travail et possédant un permis de  
 conducteur de charriot-élévateur audité par la Suva

 L‘enseignement d‘activités artisanales est l‘un des nombreux thèmes  que 
nous abordons au cours de nos formations en logistique, atelier et production. 
Un grand nombre de qualifications techniques a lieu dans notre propre entrepôt 
d‘apprentissage entièrement équipé.



Certification des donneurs de stage

Actuellement, Sulser Group dispose déjà d‘un ré-
seau de plus de 300 entreprises partenaires dans 
les secteurs les plus divers, dans lesquels les par-
ticipants peuvent être placés en stage. En plus des 
entreprises de logistique, on compte également 
des entreprises de construction, des entreprises 
artisanales, commerciales et industrielles. 

Ces entreprises sont certifiées par Sulser Group 
pour leur collaboration dans le domaine «donneur 
de stage»  et sont régulièrement sujettes à des 
vérifications. Des contrats qui régissent leur col-
laboration existent entre Swiss Logistics Academy 
AG et les entreprises donneurs de stage. 

Notre objectif est de permettre aux personnes de réintégrer le 1er marché de 
l‘emploi. Et pour cela, nous nécessitons votre aide en tant que  donneur de stage ! 

Contactez-nous!
Coordination d'integration:

Téléphone: 044 847 46 31
E-mail: praktikum@sulsergroup.ch

Nous formons les participants de manière très 
polyvalente : En ce qui concerne les secteurs de 
la logistique, de la production et de l‘industrie, 
nous garantissons une qualification adaptée 
aux besoins des entreprises grâce à des inter-
ventions au sein de Sulser Group et en attri-
buant aux participants tout type de mission 
comme dans la pratique d‘entreprise.

Un cours d‘informatique de base est une formation de base importante afin de préparer au mieux les participants à la pratique d‘entreprise. Les unités de 
cours théoriques et pratiques en alternance judicieuse garantissent le développement des compétences sociales, la fiabilité et la motivation des participants.
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Sulser Logistik AG
Siège principal
Industriestrasse 52 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
info@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Industriestrasse 36 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Industriering 43 CH-3250 Lyss / BE
Téléphone 032 384 31 31 / Fax 032 384 31 91
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG 
Centre de formation professionnelle
Industriestrasse 11b CH-6203 Sempach / LU
Téléphone 041 322 40 00 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Elestastrasse 18 CH-7310 Bad Ragaz / SG
Téléphone 071 277 40 00 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Avenue Préfaully 28–30 CH-1020 Renens / VD
Téléphone 021 697 40 00 / Fax 021 697 40 09
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss ProWork AG
Industriestrasse 31 CH-8112 
Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 75 / Fax 044 847 46 88
info@swissprowork.ch

Sulser Logistics Solutions AG
Centre de logistique
Grüngenstrasse 37 CH-4416 Bubendorf / BL
Téléphone 061 466 40 00 / Fax 061 466 40 09 
info@sulsergroup.ch

Sulser Logistics Solutions AG / 
Sulser Transport AG, Centre de logistique
Breitackerstrasse 10 CH-5505 Brunegg / AG
Téléphone 0844 40 20 40
info@sulsergroup.ch

Sulser Logistics Solutions AG 
Centre de logistique 
Industriestrasse 3 CH-4704 Niederbipp / BE
Téléphone 0844 40 20 40
info@sulsergroup.ch

Sulser Group détient plusieurs certifications

www.sulsergroup.ch


