
Nous sommes proches de LANDI

Viens chez LANDI!
Un apprentissage chez LANDI – agréablement différent!
Il existe en Suisse quelque 270 magasins LANDI. Opte donc toi aussi pour une 
formation moderne et axée sur la pratique, avec un niveau de responsabilité élevé. 
Tu trouveras ta future entreprise d’apprentissage dans la liste des entreprises de 
formation de LANDI sur landi.ch/fr/apprentissage

Un apprentissage chez LANDI 
#méthodes de formation modernes et axées sur la pratique #haut niveau de responsabilité individuelle 

 #100% de suivi par la branche LANDI #formateurs professionnels #tâches variées #possibilités 
d‘avancement rapides #introduction dans les compétences de gestion #formation dans le secteur sécurité au 
travail #formation de chariots à timon #interconnexion dans le groupe fenaco LANDI #plaisir de travailler

2836 J’aime



Renseigne-toi maintenant !

LANDI est:
# le spécialiste de la maison et du jardin
# l’employeur fiable dans ta région
# collaboratrices et collaborateurs compétents et sympathiques  
# diversité unique dans les assortiments à des prix bas permanents
# leader sur le marché dans certains marchés partiels et catégories de produits
# le  détaillant suisse agréablement différent

Aide-nous en nous apportant tes points forts:
# Plaisir aux relations humaines
# Aimable
# Plaisir de travailler en équipe
# Flexibilité
# Intéressé
# Capacité de résistance
# Fiable

LANDI offre de nombreuses possibilités d’avancement, par exemple:
# Responsable de rayon
# Responsable du secteur vert ou adjoint/e
# Responsable de service
# Responsable de magasin ou adjoint/e
# Formateur/trice professionnel/le
# Chef/cheffe du commerce de détail

Si tu veux suivre un apprentissage diversifié et enrichissant 
chez LANDI, le magasin LANDI près de chez toi sera heureux 
de recevoir ta candidature accompagnée de: 
# ta lettre de motivation
# ton CV
# les bulletins de tes deux dernières années scolaires

Pourquoi LANDI?

Qu’attendez-vous d’un-e apprenti-e?

Comment se pré- 
sente mon avenir  
chez LANDI?

Quelles sont les  
prochaines étapes?

Pour ton apprentissage, tu as le choix 
entre trois formations
# Assistant(e) du commerce de détail ACD (2 ans) avec attestation fédérale  
 de formation professionnelle (AFP)
# Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) avec certificat fédéral  
 de capacité (CFC)
# Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) avec maturité professionnelle (CFC)


