
Programme
«Trainee» 

Relève du
management
de la vente 

De 0 à 100 % ... en 24 mois



Prendre son envol - avec le programme de 
formation pour les futur(e)s responsables 
de district de Dosenbach.

Avec ses 200 succursales, Dosenbach oc-
cupe très nettement la position de leader 
sur le marché de la chaussure en Suisse. Pa-
rallèlement aux chaussures à la mode, plus 
d›une centaine de succursales proposent 
également des articles de sport à des prix 
avantageux. Ainsi, Dosenbach continue à 
mettre en oeuvre en Suisse le concept à 
succès du groupe Deichmann. Deichmann 
a été fondé en 1913 en Allemagne et déve-
loppe à présent ses activités dans 22 pays 
à travers un réseau de 3’175 succursales. Le 
groupe emploie environ 32’500 collabora-
teurs/trices. Le groupe Deichmann est une 
entreprise familiale 100% privée fondée sur 
une culture d’entreprise centrée sur l’être 
humain.

Au cours des 24 mois du programme de 
formation / du programme «Trainee» des 
futur(e)s responsables de district, vous 
serez formé(e) à la vente en suivant un pro-
gramme à niveaux qui reprendra les choses 
à la base. Pendant les premiers mois, vous 
travaillerez dans la vente dans différentes 
succursales, et vous pourrez ainsi vous 
faire une idée précise des tâches d’un(e) 
gérant(e) de succursale. Vous sentirez à 
quel point le contact avec les clients peut 
être passionnant et excitant. En outre, vous 
ferez des expériences précieuses au sein 

d’une succursale en Suisse romande et à 
la centrale à Essen, en Allemagne, et vous 
aurez ainsi l’occasion de vous constituer un 
réseau personnel étendu. Après 12 mois, en 
qualité de gérant(e), vous prendrez la res-
ponsabilité d’une succursale et de tous/tes 
ses collaborateurs/trices. Parallèlement à 
votre activité de gérant(e), vous prendrez 
part à la «formation interne des cadres de 
vente». Au terme de votre formation, vous 
seconderez directement pendant deux 
mois le chef des ventes dans le cadre d’un 
passionnant projet.

Pendant toute la durée du programme de 
formation, vous serez suivi(e) par le respon-
sable de région et par le responsable de la 
formation, afin que vous puissiez dévelop-
per de façon continue vos compétences, 
tant sur le plan professionnel que person-
nel.

Si vous vous distinguez au cours de ce pro-
gramme de formation / programme «Trai-
nee», vous serez appelé(e) à occuper un 
poste à responsabilité en tant que respon-
sables de district, qui pourra constituer la 
première de nombreuses autres étapes de 
votre carrière professionnelle. En somme :
des conditions idéales pour prendre son 
envol !

Le programme de formation / programme 
«Trainee» débutera au cours du 1er semestre 
2014, après un accord commun.

Nos exigences vis-à-vis des 
diplômé(e)s de Hautes écoles :
- Un Bachelor ou un Master en économie   
 / commerce d’une Haute école ou d’une   
 Université
- Un intérêt marqué pour les tendances de   
 la mode et la passion de la vente
- De l’enthousiasme, de la force de
 persuasion et la capacité d’aller jusqu’au   
 bout
- Le plaisir d’une communication active   
 avec les clients
- La capacité de mener une démarche   
 analytique
- Parler couramment l’allemand
- De bonnes connaissances de l’anglais et   
 du français
- Capacités d’initiative personnelle et
 motivation à fournir des prestations
- Flexibilité en terme d›horaires et de lieux   
 de travail

Nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature !

Nos exigences vis-à-vis de nos 
collaborateurs/trices qualifié(e)s :
- Formation continue en tant que
 spécialiste du commerce de détail,   
 diplôme professionnel équivalent ou
 formation certifiée (gestionnaire du
 commerce de détail ou diplôme
 professionnel supérieur)
- Un intérêt marqué pour les tendances
 de la mode et la passion de la vente
- De l’enthousiasme, de la force de
 persuasion et la capacité d’aller jusqu’au   
 bout
- Le plaisir d’une communication active   
 avec les clients
- La capacité de mener une démarche
 analytique
- Parler couramment l’allemand
- De bonnes connaissances de l’anglais et   
 du français
- Capacités d’initiative personnelle et
 motivation à fournir des prestations
- Flexibilité par rapport aux horaires et aux   
 lieux de travail

Programme «Trainee»
Relève du management
de la vente chez

Chaussures de qualité pour toute la famille

Dosenbach+Sport

D'élégant jusqu'à trendy

Rayon enfants avec une station de mesure

Contact :
Dosenbach-Ochsner AG
Marc Zimmermann, Responsable «Développement personnel»
marc_zimmermann@deichmann.com, 044 745 47 13


