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nes de postuler à l’une des 400 nou-

velles places d’apprentissage, lance le

directeur Christof Spöring, nous som-

mes constamment à la recherche de

bonnes solutions de formation, même

dans le domaine du sport d’élite: nous

concluons sans cesse de nouvelles

conventions avec des écoles sporti-

ves». Qui sait, peut-être cette infor-

mation permettra-t-elle à l’un(e) ou

l’autre jeune de trouver sa voie dans

la formation professionnelle?

Pour Christof Spöring, la conception

de la formation et l’esprit de «login»

sont importants: «Le but est d’instiller

l’esprit d’entreprise aux jeunes. Pour

ce faire, il faut une formation étendue,

qui couvre non seulement les com-

pétences techniques, mais encore so-

ciales et méthodologiques.» Un défi

motivant, qu’il illustre par l’exemple

des «Juniors Stations», ces gares gérées

intégralement et de manière autono-

me par des apprentis de commerce

dans les branches des transports pu-

blics et du voyage (projets en cours:

Morges, Rheinfelden, Schlieren, Win-

terthur-Seen et Oberwinterthur).

Infos et postulations:

www.login.org

Andreas Eisenring 

«Le volleyball est idéal»
Swiss Volley a trouvé dans la société «login formation

professionnelle» un nouveau partenaire, qui apporte son

soutien essentiellement à la promotion de la relève.

Christof Spöring,pourquoi cette déci-

sion de vous engager comme sponsor

dans le sport?

C’est notre premier engagement dans

le domaine du sport. Nous cherchons

à travers le sponsoring un nouveau

canal pour mieux atteindre les jeunes,

qui sont notre public cible. Nous for-

mons chaque année 400 nouveaux

apprentis.

Mais pourquoi précisément le volley-

ball?

Nous avons procédé à une vaste éva-

luation pour trouver un partenaire qui

partage les valeurs que nous voulons

inculquer dans notre formation: dy-

namisme, transparence, jeunesse. Et il

La société «login formation pro-

fessionnelle» opère depuis jan-

vier 2002 comme communauté

de formation des entreprises des

transports publics, formée des CFF et

du BLS. Elle est ainsi responsable de

la formation de plus de 1200 appren-

tis. «C’est le moment idéal pour les jeu-

fallait aussi la représentation des trois

régions linguistiques du pays, ce qui

limite le nombre de disciplines entrant

en ligne de compte. Le volleyball était

simplement le candidat idéal.

Concrètement, comment se présente

votre soutien?

Nous soutenons financièrement le Ju-

nior Beach Tour sur sable et les sé-

lections SAR en salle. 

Dans ce contexte, avez-vous déjà eu

l’occasion d’assister à des manifesta-

tions?

Oui, j’ai déjà assisté à plusieurs tour-

nois de beach. Je suis enthousiasmé

par ce sport: c’est vraiment super!

Avec Swiss Volley, nous avons dé-

couvert une fédération très dyna-

mique et les stars sont très ouvertes et

accessibles. A l’occasion d’une excur-

sion des maîtres de login à Macolin,

un entraînement de beach volleyball

s’est spontanément mis en place avec

Sascha Heyer. C’était très positif pour

les participants.

Avez-vous personnellement un lien

avec le volleyball?

Non. Je pratique l’alpinisme et la ran-

donnée à ski. Mais un de mes fils fait

du beach hors compétition.

Andreas Eisenring 
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