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Ressources et support

armasuisse t’offre de nombreux avantages pendant ton
apprentissage:


De la variété : grâce aux changements réguliers de l’emplacement d’apprentissage,
tu obtiens un aperçu de plusieurs domaines d’activités et acquiers, ainsi, une
formation de base de qualité dans des domaines variés, ce qui t’ouvre de
nombreuses portes pour le futur.



Suivi : dans toutes les divisions, tu es suivi / e par des formatrices et formateurs
motivés et techniquement compétents. De plus, ton formateur ou ta formatrice
professionnel / le est là pour répondre aux questions, t’aide à planifier ta carrière et te
donne régulièrement des feed-backs.



Responsabilité personnelle : l’indépendance dans le travail est soutenue dès le
premier jour de travail. Les personnes en formation intéressées contribuent à
l’accomplissement de travaux de projets passionnants et peuvent prendre part à des
manifestations importantes comme des conférences de presse, des symposiums ou
des cérémonies de fin de projet.



Esprit d’équipe : nous occupons au total une quinzaine de personnes en formation.
Nous soutenons l’échange entre les personnes en formation, la collégialité et la
cohésion à l’aide de rencontres des personnes en formation, d’excursions et d’un
camp annuel.



Introduction : l’apprentissage commence par une journée d’initiation, lors de laquelle
tu reçois toutes les informations en relation avec le démarrage de l’apprentissage.
Ensuite, les formateur / trices t’introduiront pas à pas à l’accomplissement de tâches
exigeantes et nouvelles.



Promotion : nous soutenons ta formation et ton perfectionnement en prenant en
charge 50 % des coûts des livres scolaires et l’intégralité des coûts en vue de
l’obtention de diplômes linguistiques. Tu disposes par ailleurs d’une vaste offre de
cours gratuits pour des thèmes scolaires et autres.



Liberté : grâce à l’horaire de travail mobile, tu peux aménager toi-même d’entente
avec les formateur / trices ton temps de travail. Cette solution offre une grande
flexibilité d’aménagement du temps de travail.

D’autres avantages de l’apprentissage chez armasuisse :





Places de travail sûres
13e salaire mensuel et sept semaines de vacances
Rabais et avantages ( par exemple abonnement demi-tarif gratuit, rabais sur des
abonnements pour salles de culture physique, etc. )
Un salaire attrayant ( salaire mensuel, état en 2016 ) :
1re année d’apprentissage CHF 785.2e année d’apprentissage
CHF 967.3e année d’apprentissage
CHF 1’476.4e année d’apprentissage
CHF 1’758.1/1
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