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FORMATION CHEZ 
DOSENBACH-OCHSNER AG 



PARTIR DU BON PIED VERS UNE 
CARRIÈRE RÉUSSIE DANS LE MONDE 

DU SPORT ET DE LA MODE!

Le sport et les chaussures font-ils partie de ton univers? Aimes-tu le contact avec les gens? As-tu l’esprit d’équipe? Oui? Dans ce cas, tu trouveras chez DOSENBACH-OCHSNER AG des conditions idéales et les meilleures bases d’un excellent départ vers une vie profession-nelle dynamique, attrayante et offrant de multi-ples possibilités.

Les branches «chaussures» et «sport» font partie des plus glamour et passionnantes dans le commerce de détail. Alors pourquoi ne pas débuter une carrière précisément chez le numéro 1 en Suisse? De multiples raisons plaident en faveur d’un apprentissage dans le commerce de détail chez DOSENBACH-OCHSNER AG. Dans cette brochure, tu trou-veras de plus amples informations sur notre maison et tes chances de devenir très bientôt un véritable professionnel dans une super- équipe.



Dosenbach + Sport
Grand choix d’articles de 
sport de qualité au meilleur 
prix pour toute la famille.

OCHSNER SPORT
Vaste assortiment d’articles de 
sport de marques internationales 
pour les sportifs amateurs et de 
compétition.

MyShoes
Une offre diversifiée de 
chaussures de choix pour 
tous les goûts.

Ochsner Shoes
Des chaussures de qualité 
supérieure pour dames, 
hommes et enfants sensibles 
aux tendances.

Dosenbach

Le plus grand choix de chaussures 

mode actuelles pour toute la famille 

avec le meilleur rapport qualité-prix.

QUI SOMMES-NOUS?

DOSENBACH-OCHSNER AG est le 
numéro 1 du marché suisse du sport 
et des chaussures. L’entreprise réunit 
les sociétés suisses suivantes:



Dosenbach
Parce que nous aimons 

les chaussures.

NOTRE RÉSEAU DE SUCCURSALES:
- Plus de 215 succursales dans toute la 

Suisse
- Boutique en ligne
NOS CLIENTS:
- L’assortiment des succursales Dosenbach 

est destiné à une clientèle sensible au prix 
et à la qualité

- Femmes et hommes orientés vers 
la mode

- Familles orientées vers leurs  
besoins et best agers

NOTRE OFFRE:
 - Chaussures dans les 

domaines: young fashion, 
 élégance classique, confort,   
 enfants, sport/saison

NOTRE COMMUNICATION:
 www.dosenbach.ch

89.90/79.90 *
89.90/79.90 *

69.90/49.90 **44.9039.90

En ligne livraison gratuite.

www.dosenbach.ch

39.⁹⁰
à partir de

Parce qu’elles nous ouvrent les portes 
de l’action .

de notre
spot TV

 *Comparaison avec la concurrence, offre valable du 30.03 au 12.04.2015. Jusqu‘à épuisement des stocks.
 **Autocomparaison, offre valable du 30.03 au 12.04.2015. Jusqu‘à épuisement des stocks.
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NOTRE RÉSEAU DE SUCCURSALES:
- Plus de 110 succursales du réseau Dosenbach 

sont des magasins Dosenbach + Sport
- Boutique en ligne

NOS CLIENTS:
- Des personnes sensibles au prix qui attachent 

de l’importance à la qualité et aiment porter 
des marques

NOTRE OFFRE:
- L’assortiment diversifié comprend des articles 

mode et sport pour grands et petits dans  
les domaines: plein air, football, sports d’hiver 
et multi sports

NOTRE ENGAGEMENT:
- Dosenbach + Sport s’engage avec  

«La Suisse bouge» à encourager l’ensemble 
de la population suisse à pratiquer plus  
d’activité physique et de sport

NOTRE COMMUNICATION:
www.dosenbach.ch

Le sport pour tous!
Dosenbach + Sport
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Achats en ligne aussi!  
Frais de port gratuits!
www.dosenbach.ch

-40 %
-40 %

-37 %
-36 %

-33 %

-50 %

-20 %

pour tous !pour tous !Running

grands sportifs !  
grands sportifs !  pour les pour les 
à petits prix à petits prix Des marques 

34. 90
au lieu de 54.90**

Brassard Smartphone

N° art 5 969 000

Chaussures de jogging

N° art 1 716 051/050   1 715 060/061

Pointure 40 – 47/36 – 42

59. 90
au lieu de 119.90**

Maillot de jogging

N° art 6 801 042
Taille S – XL

Short de jogging

N° art 6 804 029
Taille S – XL

Maillot de jogging

N° art 6 811 034
Taille XS – XL

Pantalon de jogging ¾

N° art 6 815 023
Taille XS – XL

29. 90
au lieu de 49.90**

29. 90
au lieu de 44.90**

29. 90
au lieu de 49.90**

19. 90
au lieu de 24.90**

24. 90
au lieu de 39.90*

Ceinture bidon 

N° art 5 805 008
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NOTRE RÉSEAU DE SUCCURSALES:

- Plus de 85 succursales dans toute la 

Suisse
- Boutique en ligne

NOS CLIENTS:
- Les sportifs amateurs orientés vers la 

performance, qui attachent de l’impor-

tance aux marques et à de bons conseils

- Ils sont très sensibles à la qualité, aux 

tendances et à la santé
- Le choix de l’équipement personnel doit 

leur permettre une 
expérience spor-

tive ultime

NOTRE OFFRE:
- Nous sommes un prestataire complet 

dans les domaines du plein air, des 

sports d’hiver, du football, de la course 

à pied, avec une compétence centrale 

dans le secteur des chaussures

- La carte du CLUB OCHSNER SPORT per-

met à nos clients de profiter de réduc-

tions intéressantes, d’offres spéciales de 

partenaires et de conditions sportives

- Possibilité de participer à des voyages 

sportifs aux meilleures conditions grâce 

à OCHSNER SPORT TRAVEL

NOTRE ENGAGEMENT:
- OCHSNER SPORT est actif comme spon-

sor dans les domaines du football, du ski 

alpin et de la course à pied

- Magasin de sport officiel de la Raiffeisen 

Super League
- Equipementier officiel de la  

Swiss Olympic Team

NOTRE COMMUNICATION:

www.ochsnersport.ch

OCHSNER SPORT – TON 
OBJECTIF EST LE NÔTRE.

Laurien  van der Graaff, 
Coupe du monde, ski de fond

Viktor Röthlin, Champion 
d’Europe du marathon

MON BUT

TRANSMETTRE 
MON EXPÉRIENCE.

Printemps | Été
2015
RUNNING

Ton but est notre but.
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OCHSNER SHOES – UN NOM CONNU
ET BIEN PROFILÉ.

NOTRE RÉSEAU  
DE SUCCURSALES:
- Plus de 75 succursales dans toute  

la Suisse (y compris succursales
   MyShoes)
- Boutique en ligne

NOS CLIENTS:
- Familles et personnes de tout âge 
   qui recherchent des chaussures 
   pour le travail, le sport, les loisirs et
   les grandes occasions
- Personnes sensibles aux marques,  

à la qualité, et bien informées en 
matière de mode

NOTRE OFFRE:
- Des chaussures de qualité supé-
   rieure – modèles classiques, 

sport et mode
- Des marques de renommée interna- 

tionale et des marques exclusives
- Des chaussures pour enfants esthé-
   tiques et bonnes pour la santé  

du pied des marques «Elefanten»  
et «Geox»

NOTRE COMMUNICATION:
www.ochsner-shoes.ch

www.ochsner-shoes.ch

129.90
Art. 1 701 502 Gr. 36 – 41

W
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CORP SKX BLACK LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME CORP_SKX_BLK-logo.eps

SKECHERS corporate identity
CATEGORY /
DESCRIPTION

BLACK
C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100

www.ochsner-shoes.ch

89.90
Art. 1 701 682 
Gr. 35 – 41

SKECHERS MEMORY FOAM LOGO (BLACK) COLOR SYSTEM

FILE NAME SKX_MEMORY-FOAM_BLK-logo.eps

Logo Identity for SKECHERS MEMORY FOAM
CATEGORY /
DESCRIPTION

BLACK
C = 0
M = 0
Y = 0
K = 100
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Deux filières te permettent d’accéder à un certificat fédéral dans le commerce  de détail au sein des entreprises de DOSENBACH-OCHSNER AG:

Ton champ d’action: ton talent te permet de 
conseiller et de servir les clientes et clients 
avec compétence, serviabilité, et de réunir 
une offre optimale d’articles. Plus tes connais-
sances de la branche deviennent étendues, 
plus tu pourras relever des défis dans le do-
maine de la gestion des articles. 

Ton encadrement: en plus d’un coaching ef-
ficace au lieu de travail, tu suivras une forma-
tion interne pour développer tes onnaissances 
des produits et ta compétence de vente.

La durée de ton apprentissage: 3 ans

Ton diplôme: un certificat fédéral 
de capacité (CFC)

Un apprentissage de spécia-
liste du commerce de détail

TA VOIE VERS UN DIPLÔME!



Deux filières te permettent d’accéder à un certificat fédéral dans le commerce  de détail au sein des entreprises de DOSENBACH-OCHSNER AG:

TA VOIE VERS UN DIPLÔME!

Ton champ d’action: tu sers et conseilles  

les clientes et clients du magasin avec plaisir  

et motivation. Parallèlement, la préparation  

des articles, l’étiquetage et le stockage font 

également partie de tes attributions. Ta nature 

pratique fait de toi un pilier compétent et 

sympathique dans l’équipe de vente et tu 

n’hésites pas à déployer ta polyvalence.  

Ton encadrement: en plus d’un coaching 

efficace au lieu de travail, tu suivras une for- 

mation interne pour développer tes connais- 

sances des produits et ta compétence de  

vente.

La durée de ton apprentissage: 2 ans

Ton diplôme: une attestation fédérale profes- 

sionnelle (AFP)

Un apprentissage d’assistant/-e 
du commerce de détail



TA CARRIÈRE CHEZ LE 
LEADER DE LA BRANCHE.
Les jeunes talentueux qui ont réussi leur formation ont rapidement la chance 
de diriger une succursale, grâce à notre programme de promotion de la 
relève. «Dès que ta carrière aura pris son envol, DOSENBACH-OCHSNER AG 
t’offrira de multiples autres opportunités d’évolution.»

DOSENBACH-OCHSNER AG est une entreprise 
familiale dont le réseau de succursales aux 
meilleurs emplacements dans tout le 
pays continue de croître. Chez nous, 
l’être humain est toujours au centre  – 
que ce soit en matière de service 
au client, de personnel ou d’enga-
gement social. Le groupe auquel 
DOSENBACH-OCHSNER AG est ratta-
ché, Deichmann, est le leader européen 
du commerce de détail de 
chaussures.

BIENVENUE CHEZ LE  
LEADER – AUSSI POUR 
LA FORMATION.



Deux possibilités s’offrent à toi pour 

découvrir le monde des articles de sport 

et des chaussures:

Journées d’orientation professionnelle

Demande à ta succursale préférée si tu peux 

participer à une ou deux journées d’orientation 

professionnelle. Pour ce faire, rédige une lettre 

de motivation dans laquelle tu expliques pour-

quoi tu as envie de mieux connaître ce métier. 

L’idéal est d’aller directement à la succursale 

avec ta lettre de motivation. Un dossier de can-

didature complet ne te sera demandé que si tu 

manifestes de l’intérêt pour une place 

d’apprentissage.

Stage
Le stage est indissociable 

du processus de candida-

ture. Si tu fais partie des 

candidats présélectionnés, 

le responsable de la 

succursale en question te 

conviera par téléphone à 

un stage. Cette intervention 

de 5 jours permet de mieux connaître le quoti-

dien professionnel du commerce de détail. 

Ensuite, tu peux définitivement décider si un 

apprentissage dans une succursale de 

DOSENBACH-OCHSNER AG entre pour toi 

en considération.

VIENS TÂTER LE TERRAIN!

Quelques conseils pour faire partie des 

gagnants dès la candidature:

- Nous tenons beaucoup à ce que tu fasses 

preuve d’initiative personnelle. Personne 

d’autre que toi-même ne devrait exprimer 

ton intérêt pour une place d’apprentissage 

et présenter ta candidature!

- Vérifie sur nos sites Internet 

apprentissage.ochsnersport.ch

 apprentissage.dosenbach.ch

 apprentissage.ochsner-shoes.ch 

si tu remplis les conditions scolaires et 

personnelles pour un apprentissage chez 

nous. Tu verras aussi quelles succursales 

proposent des places d’apprentissage et 

comment postuler.

- Si tu as vraiment très envie de faire un 

apprentissage chez nous, prépare un 

dossier de candidature complet (lettre de 

candidature, curriculum vitae, notes  

des deux dernières années d’école et 

Multicheck commerce de détail) et 

présente ta candidature en ligne.

TA CANDIDATURE: UNE BONNE 

PRÉPARATION, C’EST DÉJÀ 

LA MOITIÉ DU SUCCÈS!



Nous nous réjouissons de t’accueillir dans notre équipe!

10 BONNES RAISONS DE FAIRE UN APPREN-

TISSAGE CHEZ DOSENBACH-OCHSNER AG
 1. Travailler chez le numéro 1 de la 

chaussure et du sport – dans une en-

treprise suisse extrêmement solide  

et dynamique.
 2. Un travail varié dans une branche pas-

sionnante t’attend, avec des marques 

et labels connus ainsi que des assorti-

ments mode (avec des ambassadeurs 

tels que Carlo Janka).

 3. Chez nous, tu n’es pas seulement une 

personne en formation, mais un 

membre à part entière de l’équipe: tu 

seras d’emblée en contact avec les 

clients et tu pourras exprimer ton goût 

de la vente.
 4. Des cours régionaux te permettent de 

profiter d’un programme de formation 

interne complémentaire.

 5. Un camp de préparation avec simula-

tion d’examens dans la succursale 

t’offre les meilleures chances de réus-

site. C’est d’ailleurs l’une des raisons 

pour lesquelles nos taux de réussite 

sont supérieurs à la moyenne.

 6. Tu seras épaulé(e) par des formateurs 

qualifiés et compétents. La qualité de 

la formation est excellente chez nous, 

grâce à des cours professionnels sur 

les produits et la vente. 

 7. L’ambiance de travail est très bonne 

dans nos équipes composées de per-

sonnes jeunes ou qui le sont restées. 

C’est également un aspect auquel 

nous sommes très attentifs.

 8. Après avoir réussi ta formation de 

base, notre grand réseau national de 

succursales t’offre les meilleures 

chances d’emploi, de formation conti-

nue ou de perfectionnement de 

connaissances linguistiques.

 9. Tu bénéficies d’un rabais du personnel 

de 25% sur notre assortiment jeune et 

tendance.
 10. Une formation complémentaire est 

possible après l’ACD si ta moyenne 

est supérieure à 5, tout comme l’EMP 

au cours de la formation de 3 ans pour 

le CFC dans le commerce de détail.


