APPRENTISSAGE À SWICA

TA FORMATION
TE MÈNERA LOIN.

«Nos apprentis d’aujourd’hui seront les
collaborateurs de demain.»
Ce constat a valeur de leitmotiv pour nos responsables de la formation pratique et professionnelle des apprentis. Elle est pour eux une incitation à se renouveler chaque jour.
Avec compétence et engagement, ils t’assureront une formation pleine d’intérêt et axée
vers l’avenir. Nous t’encadrerons dès le jour de ton arrivée afin de faire de toi une femme
ou un homme de métier. Depuis des années, nous investissons systématiquement et avec
succès dans la promotion de notre relève. C’est pour nous un sujet de fierté.

Employée, employé de commerce CFC

Un programme diversifié et passionnant t’attend dans tous les lieux où SWICA exerce
des activités. Nous recherchons des jeunes filles et jeunes gens dynamiques, motivés et
toujours prêts à apprendre quelque chose de nouveau.
En choisissant SWICA pour ton apprentissage, tu acquerras dans le domaine des assurances et de la santé une formation à la fois solide, étendue et ancrée dans la pratique. En
contrepartie, nous attendrons de toi que tu développes le sens des responsabilités et que
tu fasses montre de zèle et de motivation.

Profil des exigences
profil E ou M
secteur Assurance-maladie et assurances sociales
3 ans
Certificat de fin de scolarité du niveau le plus élevé de l’école obligatoire
Notes bonnes à excellentes dans les branches principales français/allemand/
anglais/mathématiques
 Moyenne générale de 4,5 ou plus élevée
 50 points au moins au test Multicheck (profil E)
 Intérêt pour les domaines de l’assurance et de la santé
 Habileté dans le maniement des chiffres
 Compréhension rapide
 Assurance personnelle, présentation soignée et abord agréable
 Aisance dans les contacts avec autrui



Informaticienne, informaticien CFC

SWICA Assurance-maladie SA forme des informaticiens et des informaticiennes à
son siège de Winterthour.
Durant la formation, un programme diversifié et passionnant fortement axé sur la
pratique t’attend. Tu découvriras, de l’intérieur, divers services et secteurs. Chaque
apprenti est suivi individuellement par un formateur.

Profil des exigences
Spécialité exploitation et infrastructure
et développement d’applications
4 ans
Diplôme d’école obligatoire
supérieure, niveau supérieur
 Notes bonnes à excellentes dans
les matières principales français/
anglais/mathématiques/SCN et
technologie
 Multicheck exploitation et
infrastructure ou développement
d’applications


Spécialiste TIC
CFC
3 ans
Diplôme d’école obligatoire
supérieure, niveau moyen à
supérieur
 Notes bonnes à excellentes dans
les matières principales français/
anglais/mathématiques/SCN et
technologie
 Multicheck spécialiste TIC CFC


Sens développé de la logique et de l’abstraction
Compréhension rapide
 Patience et résistance
 Très bonnes connaissances en informatique (PC), compréhension technique
 Goût pour le travail précis, pouvoir de concentration développé
 Intérêt pour la résolution de tâches complexes et l’expérimentation
 Assurance personnelle, présentation soignée et manières agréables
 Aisance dans les contacts avec autrui



SWICA – une entreprise
orientée vers l’avenir

Ce que disent nos apprentis:
«Ma formation à SWICA me plaît parce que là …
je me sens non seulement apprécié et respecté, mais encore considéré comme un
membre de l’équipe.»
 la formation est très bien organisée et la possibilité m’est offerte d’acquérir une
excellente base pour entrer de plain-pied dans la vie professionnelle.»
 je suis encouragé à investir dans mon développement personnel et dans des
formations complémentaires en raison de la généreuse prise en charge des coûts
par l’entreprise.»
 un encadrement individualisé m’est assuré, de même que le soutien de tous les
collaborateurs.»
 des responsabilités me sont confiées très tôt.»
 nous avons droit aussi, de temps à autre, à des moments de détente avec les
collègues.»
 je peux toujours m’adresser à une personne de référence si j’éprouve des difficultés
personnelles.»
 je suis formé avec grande compétence s’agissant de la partie de l’apprentissage se
déroulant en entreprise.»
 mes services sont appréciés, et la chance m’est donnée d’apprendre chaque jour
quelque chose de nouveau.»
 les domaines de l’assurance et de la santé sont à la fois exigeants et intéressants.»
 je suis autorisé à accomplir mes tâches de manière autonome.»
 mon apprentissage comporte des facettes multiples et passionnantes.»
 je travaille au sein d’une équipe nombreuse de collaborateurs prêts à aider.»
 nous avons pu, au début de l’apprentissage, bénéficier d’une excellente initiation à
la formation dans le cadre d’un cours spécial.»
 SWICA est un employeur de premier ordre.»


Six semaines de vacances
 Salaire attrayant alloué aux apprentis
 13e salaire
 Horaire de travail hebdomadaire de 40 heures
 Participation à certains frais de formation selon le règlement d’apprentissage de
SWICA (p.ex. matériel didactique, cours de langues et séjours linguistiques)
 Remise de chèques Reka
 Participation: abonnement général ou demi-tarif
 Prime réduite pour l’assurance-maladie collective
 Excellent management de la santé en entreprise (label «Friendly Work Space»)
 Rabais sur le programme SWICA de maintien de la forme active4life


Pour des informations concernant les places d’apprentissage et la procédure de dépôt
de candidature, consulte: swica.ch/apprentis

SWICA Organisation de santé
Formation professionnelle de base, Römerstrasse 38, 8401 Winterthour
Téléfon 052 244 24 25, berufsbildung@swica.ch
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