
 

           BAUHAUS Fachcentren AG
LIEUX DE FORMATION

1753 Matran

Impasse de la Sablière 4

Tel. +41 26 301 44 44   
hr@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu–je 7–19 h, ve 7–20 h,  
sa 8–16 h

FR

8887 Mels

Pizolstrasse 6

Tel. +41 81 725 55 55  
hr@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu–je 7–19 h, ve 7–20 h,  
sa 8–17 h

SG
3172 Niederwangen 

Hallmattstrasse 32 

Tel. +41 31 980 15 00  
hr@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu–je 7–19 h, ve 7–20,  
sa 8–17 h

BE

4665 Oftringen 

Spitalweidstrasse 1

Tel. +41 58 400 34 00  
hr@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
lu–me 7–19 h, je 7–20 h,  
ve 7–19 h, sa 8–18 h

AG
8952 Schlieren      

Rietbachstrasse 13

Tel. +41 44 738 18 18  
hr@bauhaus.ch

Heures d’ouverture:  
 lu–je 7–19 h, ve 7–20 h,  
sa 8–17 h

ZH

3123 Belp

Sägetstrasse 5

Tel. +41 31 818 11 60  
hr@bauhaus.ch

SERVICE  
CENTER

ENCORE MIEUX AVEC TOI.CORE

BIEN ENSEMBLE.Apprentissage  
de spécialiste du  
commerce de détail

Apprentissage  
d’employé·e de  
commerce

TA FORMATION CHEZ



bauhaus.ch/formation

Apprentissage d’employé·e de commerce 
Tu es motivé·e et aimes travailler sur ordinateur?  
Tu aimes travailler en équipe, mais aussi de manière autonome? 
Dans ce cas, tu as frappé à la bonne porte! 

Au cours de ta formation de trois ans, tu découvriras différents 
départements: 

• Marketing / communication

• Réception 

• Achats 

• Ressources humaines 

• Finances et comptabilité 

• Vente au centre spécialisé de Niederwangen

Apprentissage de spécialiste du commerce de détail 
Tu rêves d’une formation passionnante et très variée où tu as la 
certitude de ne jamais t’ennuyer? Tu es intéressé·e par le conseil à la 
clientèle et par la vente de marchandises et de prestations?  
Dans ce cas, tu as frappé à la bonne porte!

Pendant ta formation de trois ans, tu travailleras successivement 
dans différents départements et tu pourras choisir entre les 
spécialisations suivantes:

• Do It Yourself 

• Articles de quincaillerie 

• Peintures

TES AVANTAGES CHEZ NOUS

42 heures par semaine

Encadrement direct  
par une équipe impliquée dans chaque département 

Sorties pour les apprenti·e·s 
une expérience variée avec tou·te·s les  
apprenti·e·s chaque année 

6 semaines de vacances  
pour chacune des trois années d’apprentissage 

13e mois de salaire  

Primes semestrielles   
jusqu’à CHF 300.– en cas de bons résultats 

Prise en charge de la totalité des coûts   
pour l’ensemble du matériel scolaire et les 
autres dépenses 

Possibilité de séjours linguistiques  
participation aux frais et aide garanties 

Rabais de 10 % sur les achats


