
Mets ton talent au service de l'avenir 
Formation « Employé(e) de commerce CFC 
dans le secteur de la communication »
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Sûr et diversifié : ton avenir prometteur 
dans la branche des médias et de la 
communication. Quand les gens se rencontrent, 
ils communiquent toujours. Communiquer est 
quelque chose de naturel, comme manger ou 
dormir. Alors pourquoi en faire son métier ? 
Parce qu'une communication professionnelle 
peut souvent faire toute la différence dans notre 
monde digital et globalisé. Outre les achats 
et ventes, les finances, la planification stratégique 
et la gestion du personnel, la communication est 
l'un des facteurs de réussite déterminants en 
entreprise. Un apprentissage chez APG|SGA 
t'offre un bon départ dans le monde de la 
communication, générateur de nombreuses 
opportunités d'épanouissement. Des formateurs* 
professionnels et pratiques engagés t'aideront 
à en découvrir les différents domaines. Après 
la formation de base, la combinaison d'un savoir 
théorique et de connaissances pratiques consti-
tue un bon point de départ pour poursuivre ta 
formation et te spécialiser.
Mobilise ton talent pour l'avenir en choisissant 
le métier qui te convient ! Dans cette brochure, 
nous te présentons des perspectives d'avenir. 
Peut-être rejoindras-tu bientôt l'équipe 
d'APG|SGA en tant qu'apprentie ou apprenti. 
Nous attendons ta candidature avec impatience.
Sandra Nielsen, responsable des apprentis chez APG|SGA
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Tu as envie de contribuer chaque jour au succès du 
plus grand prestataire de média Out of Home par ton 
enthousiasme, ton endurance et ton esprit d'équipe ? La 
société APG|SGA, Société Générale d'Affichage SA, est 
spécialisée dans l'affichage analogique, les supports publici-
taires digitaux ainsi que la parfaite gestion logistique de 
surfaces publicitaires. La publicité extérieure est devenue l'un 
des piliers du secteur publicitaire. Elle emploie 540 personnes 
et offre des opportunités professionnelles variées pour les 
employés de commerce dans différentes branches telles que 
la publicité, le marketing, les relations publiques (RP) ou la 
communication interne.

Le métier idéal pour toi

* Nous avons opté pour le masculin afin de faciliter la lecture de cette brochure, le féminin est bien entendu inclus.Photo de couverture : Chiara Langone, apprentie. Son talent : « Je suis curieuse et douée en langues. Ce qui me plaît chez APG|SGA, c'est de travailler dans différents 
services et d'acquérir des perspectives variées. »
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L'importance de la communication en entreprise et dans 
les organisations a profondément changé. La prolifération des 
différents moyens de communication fait progresser le 
développement du secteur. Les exigences 
envers les experts en communication 
sont devenues élevées. Débuter dans 
le secteur de la communication peut 
s'avérer difficile pour beaucoup de 
jeunes intéressés : des études ou une 
formation complémentaire sont 
souvent requises. APG|SGA 
offre une formation de 
base orientée vers la 
pratique permettant 
de rapidement mettre 
un pied dans le 
monde de la 
communication. 

Dominic Meyer, diplômé. 
Mon talent :

« Je suis quelqu'un 
d'ouvert qui aime aller vers 
les gens. J'apprécie les 
différentes structures 
et méthodes de travail 
de chaque service. »

Réception et centrale téléphonique. 
Les réceptionnistes sont la carte de visite 
de notre entreprise. À la réception, on se 
fait rapidement une idée, que ce soit au 
travers du professionnalisme à l'accueil et 
au téléphone ou de la culture du service 
d'APG|SGA. Les tâches sont variées et 
demandent un sens de l'organisation, 
des compétences humaines ainsi que de 
savoir garder la tête froide dans des situa-
tions stressantes.

Produits et tarification.
Comment sont développés les nouveaux 
produits chez APG|SGA, qui décide de 
leurs prix et comment les clients sont-ils 
informés des nouveautés ? Au Partner 
& Product Management, tu peux appro-
fondir tes connaissances de l'offre 
APG|SGA et te familiariser avec sa palette 
de produits. Dans le service Étude de 
marché, tu découvres les coulisses 
d'APG|SGA et comment celle-ci mesure 
la réussite des campagnes d'affichage 
auprès de différents groupes cibles. 

Ventes et relation clientèle. 
Dans le service des Ventes, tu apprendras 
à gérer habilement et soigner le contact 
avec différents clients. Notre personnel de 
vente te montrera comment préparer une 
présentation avec des médias modernes. 
Tu pourras également pratiquer des tech-
niques d'entretien et affiner ton langage 
corporel pour ton premier contact avec le 
client. Dans le service Key Account Mana-
gement, tu découvriras comment fonc-
tionne la planification médias pour les 
clients nationaux et internationaux.

Communication et marketing. 
La communication offre plus de rôles 
possibles que tu ne le penses peut-être : 
rédacteur Intranet ou Internet, organisa-
teur événements, assistant marketing, 
vendeur, planificateur média, assistant 
film et bien d'autres. La formation en 
apprentissage t'apporte un aperçu fasci-
nant de la branche des médias et de la 
communication.

Vue 
d'ensemble

Le passage de l'école au monde 

du travail n'est pas une tâche aisée. 

APG|SGA facilite cette transition avec 

des stages pratiques dans différents 

sites et services. Cela favorise une entrée 

optimale dans la branche des médias 

et de la communication et te 

fournit une bonne vue 

d'ensemble.
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Nous avons beaucoup à t'offrir ! Avant tout, une 
atmosphère de travail stimulante avec des collègues qui te 
soutiennent, ainsi qu'une formation intéressante qui t'aide 
à avancer dans ta carrière. Découvre ici les nombreux autres 
avantages que la formation te réserve. Les faits et chiffres 
suivants montrent à quelle point une formation chez 
APG|SGA est variée et passionnante.
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valeurs définissent ce qui est important chez APG|SGA 
et servent d'orientation au quotidien : passion, partenariat, 
entrepreneuriat, intégrité, transparence et durabilité.

Abonnement demi-tarif sur le SwissPass : tu peux également 
acheter la très appréciée Voie 7 en plus du demi-tarif. Elle te 
permet de voyager gratuitement en deuxième classe entre 
19 h et 5 h sur le réseau CFF.

C'est l'année où la Société Générale d'Affichage a été créée. Depuis le tournant du XXème siècle, 
la culture d'affichage suisse de haute tradition s'est fortement développée et a ainsi atteint un niveau 
mondialement reconnu.

semaines de vacances en première 
année d'apprentissage. Cinq semaines 
à partir de la deuxième année.

collaborateurs sont employés par APG|SGA. En tant qu'apprenti, tu fais partie 
intégrante de cette entreprise moderne de services et de médias.

années diversifiées et intéressantes : la formation de base t'assure 
de bonnes conditions pour un départ réussi dans la vie active.

affiches collées chaque année par les collaborateurs d'APG|SGA.

idées que tu peux proposer chez APG|SGA. 
Nous cultivons une culture active de l'innovation.

possibilité d'utiliser les chèques Reka, un moyen de paiement reconnu, que 
ce soit pour les vacances, le temps libre ou les voyages. APG|SGA t'offre, en 
tant que complément salarial, des avoirs Reka avec 20% de réduction.

3
régions linguistiques de Suisse t'accueillent 
pour la formation. Ton esprit d'initiative 
et ton engagement sont demandés dans 
différents services.



Tu es intéressé par une place de formation ? Tu as bientôt 
fini ta scolarité, il faut penser à l'étape suivante. Tu aimerais 
un départ sûr dans la vie active et tu 
cherches un environnement de travail 
diversifié. Il est pour toi important 
d'avoir des collègues sympas, 
des tâches variées et des 
perspectives d'avenir ? 
L'entreprise de publicité 
extérieure leader en 
Suisse est la bonne 
adresse. Bienvenue 
chez APG|SGA.

Sirah Nying, apprentie. 
Mon talent :

« J'ai l'esprit d'équipe 
et j'aime travailler avec 
les autres. Ensemble, 
on est plus créatif et on 
trouve de meilleures 
solutions. »
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Stages pratiques et coaching. 
Ton poste de travail est en grande partie 
derrière un bureau. Tu travailles cepen-
dant dans différentes filiales, services et 
équipes d'APG|SGA. Tu peux ainsi te 
familiariser avec le secteur de la publicité 
extérieure. Des stages chez des spécia-
listes, partenaires ou clients d'APG|SGA 
viendront compléter ta formation. Un 
formateur te soutient tout au long de ta 
formation si tu as des questions ou des 
problèmes.

Offres et avantages.
•  Une prime lorsque l'entreprise 

se porte bien
•  Contribution aux frais de matériel 

pédagogique
• Excursions pour apprentis
•  6 semaines de vacances 

(la première année d'apprentissage)
•  5 semaines de vacances 

(à partir de la deuxième année)
• Abonnement demi-tarif des CFF
• 20% sur les chèques REKA
• 13ème mois de salaire
• Prime de fin d'apprentissage

Formation de base et perspectives. 
• Durée : 3 ans
•  Formation scolaire : 1–2 jours par 

semaine, 1 jour de maturité professionnelle 
par semaine (seulement en cas d'excellents 
résultats scolaires)

•  Diplôme : certificat fédéral de capacité 
d'employée/employé de commerce 
CFC communication, resp. services 
et administration

•  Niveau de formation : scolarité 
obligatoire achevée

•  Exigences : compétences communicatives, 
connaissances linguistiques, affinité pour 
le secteur, autonomie, sens de l'organisation

•  Formation continue et opportunités 
de carrière

Présente maintenant ta candidature !
Envoie ton dossier de candidature 
avec lettre de motivation, CV, photo 
et bulletins complets par courriel à 
recruiting@apgsga.ch.

Tu as 

des questions ?

Tu voudrais en savoir plus sur 

la formation chez APG|SGA ? 

Nous sommes là pour toi. Écris-nous 

à recruiting@apgsga.ch. Au fait : nous 

répondons avec plaisir aux questions  

des parents. Pour plus 

d'informations, consulter 

www.apgsga.ch/carriere
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Leader en publicité extérieure. La Société Générale 
d'Affichage APG|SGA est l'entreprise leader de la publicité 
extérieure en Suisse. Spécialisée dans les solutions digitales 
et analogiques de médias Out of Home à des endroits très 
fréquentés, elle couvre tous des domaines de 
la publicité extérieure avec ses sept marques 
de segment Airport, Interaction, Mega 
Poster, Mountain, Promotion, Rail et 
Traffic.
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Palomina Zürcher, apprentie. 
Mon talent :

APG|SGA comme employeur. 
APG|SGA est spécialisée dans les supports 
publicitaires digitaux et les offres d'affi-
chage analogiques à des emplacements 
hautement fréquentés. Avec ses marques 
de segment Airport, Interaction, Mega 
Poster, Mountain, Promotion, Rail et 
Traffic, elle couvre tous les domaines de 
la publicité extérieure. Avec ses filiales, 
APG|SGA est présente dans toutes les 
régions géographiques et linguistiques 
de Suisse.

Compétence et durabilité.
Cotée à la bourse SIX de Zurich, APG|SGA 
propose des campagnes d'affichage de 
grande portée, des supports publicitaires 
digitaux des plus modernes ainsi que des 
formes de publicité spéciales intersecto-
rielles et entretient une collaboration 
étroite avec ses partenaires commerciaux. 
En relation avec ses clients, les autorités 
et le secteur de la publicité, APG|SGA est 
synonyme de durabilité, d’innovation et 
de compétence.

Partenariats durables.
C'est avec circonspection et respect de 
l'environnement que nous développons 
et plaçons notre publicité dans l'espace 
publique, et ce dans l'intérêt de tous. 
C'est notamment à cela que servent nos 
redevances aux pouvoirs publics et aux 
partenaires privés. APG|SGA ne vise pas 
la maximisation du profit à court terme, 
mais des partenariats solides. Nous 
sommes connus de nos partenaires pour 
notre fiabilité, régularité et qualité.

Tendances et innovations.
Sur la plateforme d'innovation 
« innovate! », APG|SGA présente de 
nouvelles technologies, offres et 
campagnes créatives, montrant ainsi 
combien la publicité extérieure est 
fascinante et dynamique, comme par 
exemple le branding de remontées 
mécaniques à la montagne. 
www.apgsga.ch/innovate

Utilise ton 

talent : présente 

maintenant 

ta candidature !

Envoie-nous ta candidature de préférence 

par courriel à recruiting@apgsga.ch ou 

par poste à APG|SGA, Human Resources, 

Giesshübelstrasse 4, Postfach 1501, 

8027 Zürich. Retrouve des conseils 

pour une candidature réussie sous 

www.apgsga.ch/carriere

« Chaque jour, j'aime appren- 
dre quelque chose de nouveau 
en plus. Les activités pratiques 
me plaisent particulièrement 
et les collègues expérimentés 
sont très sympas. »
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