
Stages commercial pratique
Modèle 3+1

J’APPRENDS
A APPLIQUER MES 
CONNAISSANCES 

THEORIQUES



STAGES COMMERCIAL PRATIQUE
MODÈLE 3+1

 Durée de la formation

Un an

 Lieux de formation

En Suisse romande et en Suisse 
alémanique

 Exigences

De bons résultats dans une école 
de commerce (modèle 3+1) et 
l’objectif d’acquérir la maturité 
professionnelle orientation éco-
nomie et services.

Les qualités requises
– Autonomie
– Capacité de concentration
– Volonté d’apprendre 
– Fiabilité
– Capacité à travailler en équipe 
– Goût du relationnel
– Initiative personnelle 
– Sens des responsabilités 
– Goût pour les chiffres 
– Honnêteté et discrétion

Vous suivez les cours de l’école de commerce 
et avez besoin d’un stage en entreprise (SE)
pour obtenir votre maturité professionnelle? 
Dans ce cas, le stage commercial pratique est 
fait pour vous.



 Perspectives

La maturité professionnelle ouvre les portes
de la Haute École spécialisée et de nom-
breuses formations continues. Mais il est 
également possible de faire un séjour lingui-
stique ou de démarrer votre carrière profes-
sionnelle en tant qu’employé(e) spécialisé(e), 
en lien avec le domaine du stage effectué.

 Comment postuler?

Vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur 
le processus de candidature et les places de 
stage vacantes en ligne sur 
www.poste.ch/apprentissage.

 Formation pratique

Le déroulement de la formation pratique 
sera fixé lors de l’entretien d’engagement. 

Deux variantes sont possibles
– Un stage de trois mois dans un office de  
 poste suivi de neuf mois dans un autre
  domaine d’activité 
– Six mois dans un premier  domaine 
 d’activité et six mois dans un deuxième  
 domaine. 

Domaines d’activités possibles
– Ressources humaines 
– Finances 
– Marketing 
– Vente 
– Logistique et organisation

Les souhaits des candidats sont pris en 
compte dans la mesure du possible.
 

 Formation théorique

Formation off the job
Dans les cours interentreprises de la branche 
Services et administration et lors de cours 
internes, vous acquerrez les connaissances 
nécessaires sur les processus, les prestations 
et les produits de la Poste.

 Diplôme et procédure de qualification

Durant le stage, votre travail et vos perfor-
mances seront évalués deux fois (STA 1 et 2). 
En outre, vous rédigerez une unité de 
formation (UF) et la présenterez dans un des 
cours interentreprises. Les notes réalisées 
font partie de l’examen final. 
                                               

La Poste offre l’abonnement général 
à toutes les personnes en 
formation!

PARTICIPEZ 

ACTIVEMENT À 

VOTRE AVENIR.

poste.ch/appren-

tissage
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