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STAGE COMMERCIAL PRATIQUE
TITULAIRES DE LA MATURITE

 Durée de la formation

Un an

 Lieux de formation

En Suisse romande et en 
Suisse alémanique

 Exigences

Vous avez entre 18 et 25 ans
et êtes titulaire d’une maturité 
gymnasiale avec économie/droit 
comme option spécifique ou 
complémentaire. 

Les qualités dont vous devez 
faire preuve
– 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

 Formation pratique

Vous avez obtenu votre maturité gymnasiale 
et cherchez une place de stage pour acquérir 
une expérience professionnelle ou étudier plus 
tard à la Haute École spécialisée? Dans ce cas, 
le stage commercial pratique de la Poste est 
ce qu’il vous faut.



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

 Perspectives

Tous les stagiaires ayant réussi le stage ont 
la possibilité de suivre les cours de la Haute 
École spécialisée. Mais il est également pos-
sible de faire un séjour linguistique ou de 
démarrer sa carrière professionnelle en tant 
qu’employé(e) spécialisé(e), p. ex. dans les 
domaines Finances, Personnel, Marketing, 
Vente ou dans la Gestion des produits.

 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’acti- 
 vité et six mois dans un second domaine. 

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

Les souhaits des candidats concernant le 
choix et l’ordre sont pris en compte dans la 
mesure du possible.
 

 Formation théorique

Formation off the job
Dans le cadre de l’enseignement interne, les 
connaissances nécessaires sont transmises 
afin de connaître les processus, les presta-
tions et les produits de la Poste et de garan-
tir un conseil professionnel pour la clientèle.

 
 Possibilités de développement

Travail spécialisé qualifié, nombreuses 
formations continues comme la Haute École 
spécialisée ou différents examens supérieurs. 
Bonnes perspectives de carrière en cas de 
bonnes prestations et de potentiel.
 Perspectives

PARTICIPEZ 

ACTIVEMENT À 

VOTRE AVENIR.

poste.ch/appren-

tissage
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