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Stage commercial pratique
Votre maturité est un atout



Stage commercial pratique

Pour moi, une formation 
à la carte

Vous êtes diplômé-e d'un gym-
nase ou d'une école de com-
merce, et vous recherchez une
place de stage afin d'acquérir
une expérience professionnelle.
Dans ce cas, le stage commer-
cial pratique de La Poste Suisse
est fait pour vous! Nous vous
offrons une formation commer-
ciale de qualité, fortement axée
sur la pratique. Les personnes
ayant des talents de communi-
cation ont intérêt à opter pour
une formule qui leur permet,
dès le départ, 
d'être en contact direct avec les
clients: il n’y pas de meilleur
endroit qu’un office de poste
pour être au plus près de 
la clientèle. Mais des tâches 
stimulantes et variées vous at-
tendent dans bien d'autres do-
maines!

«Une formation qui tient ses pro-
messes.»

Ce stage commercial pratique nous a 
été présenté par la Poste à l'école supé-
rieure de commerce. J'ai tout de suite 
été séduite par la richesse et la variété 
de cette formation. Les tâches que 
j'effectue sont globalement intéressan-
tes. J'apprécie aussi le travail d'équipe,
ainsi que le contact avec la clientèle, 
qui a pour effet de me motiver encore 
davantage.



Utile à savoir

Durée de la formation
1 année

Formation
Suisse alémanique et Suisse romande

Exigences
Vous êtes âgé-e de 18 à 25 ans et vous
possédez une maturité gymnasiale à do-
minante économie/droit (ou branche
complémentaire correspondante), ou vous
êtes diplômé-e d'une école de commerce
en voie maturité professionnelle.

Vos qualités et vos aptitudes
– Autonomie
– Capacité de concentration
– Volonté d'apprendre
– Fiabilité
– Capacité à travailler en équipe
– Goût pour le contact humain
– Esprit d'initiative
– Sens des responsabilités
– Aisance avec les chiffres
– Honnêteté et discrétion

Formation pratique
Le déroulement de la formation pratique
est défini lors de l'entretien d'engage-
ment.

Deux variantes sont possibles
– un stage de trois mois dans un office 
de poste suivi de neuf mois dans un 
autre domaine d'activité

– une affectation de six mois dans un 
premier domaine d'activité et de six 
mois dans un second

Domaines d'activités proposés
– Ressources humaines
– Finances
– Marketing
– Vente
– Logistique et organisation

Pour la sélection et l'établissement des
priorités, les souhaits des candidat-e-s
sont pris en compte, dans toute la mesure
du possible.

Formation théorique
Formation off-the-job
Dans le cadre d'un enseignement dis-
pensé en interne, vous pouvez acquérir
les connaissances nécessaires pour vous
familiariser avec les processus, les prestati-
ons et les produits de La Poste Suisse et
pour fournir des conseils professionnels 
à la clientèle.

Perspectives d’avenir
Travail spécialisé qualifié, nombreuses
possibilités de perfectionnement, par ex-
emple en Haute Ecole spécialisée, ou di-
vers examens supérieurs. De bonnes
chances d'avancement si les perfor-
mances et les potentialités sont avérées.

Postuler
Le stage ouvre les portes des Hautes 
Ecoles spécialisées, mais les stagiaires ont
également la possibilité d'effectuer un sé-
jour linguistique pour autant qu’ils possè-
dent un bon bagage de connaissances de
la langue allemande ou de débuter une
carrière professionnelles en tant que colla-
borateur/trice spécialisé-e dans des do-
maines tels que les finances, les
ressources humaines, le marketing, la
vente ou la gestion de produits.

Questions et inscription
0848 85 8000
postejob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

Les personnes en stage commercial 
à la Poste reçoivent l'abonnement gé-
néral en cadeau!

Ils profitent également 
de bien d'autres 
avantages.
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Les partenaires de la formation professionnelle de la Poste

PostFinance Caisse de pensions Poste
PostLogistics CarPostal SA
PostMail Débiteurs Services SA
Réseau postal et vente EDS Export & Distribution Services SA
Swiss Post International InfraPost SA
Swiss Post Solutions La Haute École pédagogique PHBern

Liechtensteinische Post SA
Achats du groupe Poste Media Data Services SA
Immobilier Poste Mobility Solutions SA
Technologies de l’information Poste PostFinance SA

PostLogistics SA
PostMail SA
Swiss Post International Logistics SA
Swiss Post International Management SA
Swiss Post Solutions SA
Swiss Post Solutions UK Ltd, Richmond GB

Hotline – information professionnelle
Téléphone 0848 85 8000
postejob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

La Poste Suisse
Personnel
Centre de formation professionnelle
Av. Général-Guisan 4
Case postale 688
1800 Vevey 1




