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1. Généralités 

1.1. Champ d’application 

Les dispositions ci-après s’appliquent à tous les apprenants d’Allianz Suisse Société 

d’Assurances SA, d’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA et de toutes les filiales 

(Allianz Suisse). 

L’ensemble des instructions, règlements et directives d’Allianz Suisse s’appliquent par ailleurs 

en l’absence de règles particulières dans le contrat d’apprentissage individuel ou dans les 

dispositions ci-après. 

Les règlements indiqués ci-après ne s’appliquent pas aux apprenants d’Allianz Suisse: 

- Règlement de piquet 

- Règlement sur le bonus 

- Règlement sur les primes exceptionnelles 

Les dispositions légales du Code des obligations (CO) suisse relatives au contrat de travail, 

les dispositions de la loi sur la formation professionnelle et celles de l’ordonnance sur la 

formation professionnelle sont applicables là où le contrat individuel d’apprentissage, le 

règlement d’emploi pour les apprenants ou les autres instructions, règlements, directives 

d’Allianz Suisse ne contiennent aucune précision.  

Le présent règlement d’emploi des apprenants fait partie intégrante du contrat 

d’apprentissage individuel. Le présent document ne s’applique pas aux apprenants des 

agences générales d’Allianz Suisse. 

1.2. Remarque linguistique 

Seule la forme masculine est utilisée dans le présent règlement, mais elle se réfère 

également, par analogie, aux personnes de sexe féminin. 

1.3. Définitions 

AFA Association pour la formation professionnelle en assurance 

CE19 / PkOrg (IT) La commission d’examen numéro 19 est compétente pour 

l’ensemble de la Procédure de qualification dans la profession 

informatique. 

CI Les cours interentreprises complètent la formation en 

entreprise et ont pour but d’initier les apprenants aux 

compétences professionnelles fondamentales et aux 

connaissances de la branche et de les préparer à la suite de la 

formation dans l’entreprise d’apprentissage. L’apprenant doit 

exercer, consolider et approfondir les compétences de base 

acquises en cours lors de son activité dans l’entreprise 

d’apprentissage. Les cours interentreprises transmettent les 

compétences spécifiques à la branche et préparent à l’examen 

qui sanctionne la formation en entreprise. 

http://www.vbv.ch/fr/
http://www.pk19.ch/
https://www.pkorg.ch/
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CO Droit des obligations de la Suisse 

 Congé-jeunesse art. 329e 

 Contrat d’apprentissage art. 344 – 346 

CSB (EC) Connaissances spécifiques à la branche (cf. chap. 7.4.4) 

DFP (EC) Le dossier de formation et des prestations spécifie les objectifs 

de prestations ainsi que les outils et les notices relatifs aux 

différents éléments de qualification et aux CI. 

ECG (IT) L’enseignement de la culture générale transmet des savoirs 

axés sur des sujets et des actions. Cette matière 

multidisciplinaire comprend les domaines d’apprentissage 

«employeur» et «langue + communication» et traite de 

questions et de problèmes essentiels actuels et futurs. 

Formation 

professionnelle TIC 

Suisse 

Faitière de l’organisation cantonale et régionale du travail OMT 

en informatique 

Formation 

professionnelle TIC 

Zurich 

OMT Organisation du Monde du Travail en informatique dans 

le canton de Zurich 

FP Le formateur professionnel est responsable du recrutement, de 

la coordination et de l’accompagnement des apprenants. 

FP Le formateur pratique familiarise l’apprenant avec les 

connaissances pratiques et discute avec lui des prestations et 

des objectifs d’apprentissage au poste de travail. 

LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle 

LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le 

commerce (Loi sur le travail) 

 art. 31 - Durée du travail et du repos pour les jeunes gens 

OFPr Ordonnance sur la formation professionnelle 

OMT L’Organisation du Monde du Travail est l’association 

professionnelle compétente. 

Ordonnance du SEFRI 

sur la formation 

professionnelle initiale 

Informaticienne/Informati

cien avec certificat de 

capacité fédéral (CFC) 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 

Employée de commerce/Employé de commerce avec certificat 

fédéral de capacité (CFC) 

Ordonnance du SEFRI 

sur la formation 

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 

Informaticienne/Informaticien avec certificat de capacité fédéral 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a329e
http://www.mba.zh.ch/dam/bildungsdirektion/mba/internet/berufslehre_abschlusspruefung/Downloads%20Berufslehre%20und%20Abschlusspruefung/Allgemeine%20Merkblaetter%20zur%20Berufsbildung/merkblatt_lehrvertrag_or.pdf.spooler.download.1351859637907.pdf/merkblat
http://www.ict-berufsbildung.ch/
http://www.ict-berufsbildung.ch/
http://www.ict-berufsbildung.ch/
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001860/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19640049/index.html#a31
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=efz_3&lang=de&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_4&item=1469&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_4&item=1469&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
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professionnelle initiale IT (CFC) 

Procédure de 

qualification 

La procédure de qualification remplace la notion d’examen de 

fin d’apprentissage (EFA). 

SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 

l’innovation 

STA (EC) La situation de travail et d’apprentissage est comparable aux 

entretiens relatifs à la fixation des objectifs dans le monde du 

travail. (cf. chap. 7.4.2) 

TPI (IT) Le travail pratique individuel est le travail final de la dernière 

année de la formation de base. 

UF (EC) L’unité de formation est un élément d’examen de la partie 

entreprise. (cf. chap. 7.4.3) 

youngprofessional@ 

insurance (EC) 

Le guide du didacticiel youngprofessional@insurance 

contribue à une planification complète et efficiente de la 

formation des apprenants de l’assurance privée. Le transfert 

des notes de la STA et des UF à la base de données est 

garanti par youngprofessional@insurance et le formateur 

professionnel via la «finalisation». 

ZLI L’association zurichoise pour l’apprentissage en entreprise 

organise l’année d’apprentissage de base et le CI. 

2. Début et fin du contrat d’apprentissage 

2.1. Début des rapports d’apprentissage 

Les rapports d’apprentissage commencent à la date indiquée dans le contrat d’apprentissage 

signé par les deux parties et approuvé par l’autorité cantonale. 

L’employeur informe les autorités cantonales et l’école professionnelle de l’ensemble des 

changements des rapports d’apprentissage. 

2.2. Fin des rapports d’apprentissage 

Les rapports d’apprentissage prennent fin exactement à la date fixée dans le contrat. 

2.3. Période d’essai 

Sauf convention contraire, les trois premiers mois d’apprentissage sont considérés comme 

période d’essai. 

2.4. Prolongation de la période d’essai selon l’art. 344a CO 

Si nécessaire, par convention entre les parties et après accord des autorités cantonales, la 

période d’essai peut exceptionnellement être prolongée de trois mois au maximum. 

http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_4&item=1469&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.youngprofessionalatinsurance.ch/
http://www.youngprofessionalatinsurance.ch/
http://www.zli.ch/
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2.5. Résiliation 

2.5.1 Pendant la période d’essai 

Pendant la période d’essai, les deux parties peuvent à tout moment résilier par écrit le contrat 

d’apprentissage moyennant un délai de 7 jours. L’employeur doit immédiatement annoncer la 

résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale et à l’école professionnelle.  

2.5.2 Résiliation après la période d’essai selon les art.  337 et 346 CO 

Pendant toute la durée de la formation professionnelle de base, les rapports d’apprentissage 

peuvent être rompus à tout moment par les deux parties d’un commun accord. La résiliation 

du contrat d’apprentissage requiert la forme écrite. 

Tant l’employeur que les apprenants ont le droit de résilier le contrat d’apprentissage de façon 

anticipée et unilatéralement en présence de justes motifs, à apprécier de manière stricte. La 

partie qui résilie le contrat sans préavis doit le motiver par écrit si l’autre partie l’exige. 

3. Temps de travail 

3.1. Temps de travail contractuel 

Le temps de travail contractuel des apprenants est de 41 heures par semaine, réparties sur 

5 jours de travail (du lundi au vendredi). Les jours entiers d’école sont considérés comme 

8,2 heures (8 h 12) et les demi-journées comme 4,1 heures (4 h 6’). 

3.2. Organisation du temps de travail 

La durée légale maximale du travail ne doit pas dépasser 9 h par jour pour les apprenants. 

Elle doit être répartie sur une durée de 12 heures et peut être organisée de manière flexible 

entre 7 h et 19 h. Elle est établie en fonction des exigences de l’entreprise et de la section 

concernée, en accord avec le formateur pratique. Lorsque des horaires de service sont 

exigés, ils durent de 7 h 30 à 18 h. 

Des variations de la durée hebdomadaire de travail sont autorisées dans la limite de 5 heures 

par mois et sont compensées en permanence par les apprenants. Le solde doit avoir été 

entièrement compensé avant un changement de poste de travail. 

3.3. Pauses 

Durée de la journée de 

travail 

 Interruption minimale légale 

Jusqu’à 5 heures ½  Aucune 

De 5 heures ½ à 7 heures  15 minutes 

De 7 à 9 heures  30 minutes 

Plus de 9 heures  60 minutes 

Allianz accorde en outre des pauses de 15 minutes le matin et l’après-midi, qui sont 

considérées comme du temps de travail et peuvent être organisées de manière individuelle 

après accord avec le formateur pratique. 
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3.4. Heures de travail en plus 

Les heures de travail en plus sont celles fournies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire 

de travail de 41 heures et qui sont rendues nécessaires, dans l’intérêt objectif de l’employeur, 

par une augmentation du volume de travail. Les heures de travail en plus requièrent dans tous 

les cas l’accord du formateur pratique et ne doivent pas dépasser la durée maximale légale 

autorisée. 

3.5. Compensation d’heures de travail en plus 

Les heures de travail en plus peuvent être compensées par du temps libre de même durée, 

en accord avec le formateur pratique et compte tenu des exigences de l’entreprise. Le solde 

doit avoir été entièrement compensé avant un changement de poste de travail. 

3.6. Heures supplémentaires 

Les apprenants ne peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires.  

3.7. Travail de nuit et du dimanche soumis à autorisation  

L’autorité compétente peut permettre que des jeunes gens de plus de 15 ans travaillent le 

dimanche pour autant que cela soit:  

a. indispensable à leur formation professionnelle; ou 

b. nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure. 

Le travail de nuit et du dimanche des apprenants informaticiens, dûment justifié, pour une 

durée déterminée, doit être formellement autorisé par l’autorité d’exécution cantonale dans 

chaque cas particulier, moyennant l’octroi d’un permis concernant la durée du travail. 

3.8. Saisie du temps de présence 

La saisie du temps de présence est obligatoire pour les apprenants. Un outil est disponible à 

cet effet sur l’intranet. La saisie doit toujours être remise au formateur pratique avant le 5e jour 

de travail du mois suivant. 

3.9. Compensation de temps pour la procédure de qualification 

Durée des examens  Compensation 

Jusqu’à 3  heures  ½ journée de travail 

À partir de 3 heures  1 jour de travail 

4. Vacances, jours fériés et jours de congé 

4.1. Droit annuel aux vacances 

Quels que soient son âge et l’année d’apprentissage dans laquelle il se trouve, l’apprenant a 

droit à 30 jours de vacances par année civile . Les dates des vacances doivent être 

convenues avec le formateur pratique. 

Les apprenants effectuant la formation de base avec du sport ou des convocations de l’équipe 

nationale ont droit à 5 jours de congés payés supplémentaires. 
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4.2. Prise de vacances 

Le collaborateur doit prendre au moins deux semaines de vacances consécutives par an. En 

principe, les vacances doivent être prises par année civile. Les cours à l’école ou autres 

(connaissances spécifiques à la branche, CI, etc.) ne doivent pas être perturbés par la prise 

de vacances. Le report de vacances sur l’année civile suivante requiert l’accord du formateur 

professionnel. Il faut présenter un plan de rattrapage correspondant.  

4.3. Arrivée et départ en cours d’année d’apprentissage  

Chaque année d’apprentissage s’étend du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. En cas 

d’arrivée et de départ en cours d’année d’apprentissage, les vacances sont accordées au 

prorata de la durée effective de travail. 

4.4. Rémunération interdite 

Tant que dure l’apprentissage, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des 

prestations en argent. Elles doivent être prises avant la fin de la dernière année 

d’apprentissage. 

4.5. Vacances prises en trop 

Si, au moment de son départ, l’apprenant a pris plus de vacances que celles auxquelles il 

avait droit, l’employeur a le droit de compenser l’excédent de vacances par le salaire. 

4.6. Avis de maladie et d’accident  

Les absences par suite de maladie ou d’accident doivent être signalées au formateur pratique 

compétent par téléphone le premier jour d’absence, avant 8 h 30. Les absences de l’école ou 

des cours (connaissances spécifiques à la branche, CI) pour cause de maladie ou d’accident 

doivent être signalées au formateur pratique le 1er jour de l’absence avant 8 h 30 par 

téléphone. 

4.7. Maladie ou accident pendant les vacances 

L’apprenant dont les vacances sont considérablement perturbées par la maladie ou par un 

accident a le droit, sur présentation d’un certificat médical, de récupérer les jours de vacances 

compromis à une date ultérieure. L’incident doit être communiqué sans délai au formateur 

pratique par téléphone. Au retour, le certificat médical doit être remis spontanément au 

formateur pratique. 

4.8. Réduction de la durée des vacances 

En cas d’empêchement de travailler jusqu’à 90 jours par suite de maladie, d’accident ou de 

grossesse, le droit aux vacances n’est pas réduit. Pour chaque mois supplémentaire complet, 

le droit aux vacances est réduit d’un douzième. Le congé de maternité légal de 14 semaines 

n’entraîne pas de réduction de la durée des vacances. 

4.9. Jours fériés et jours de congé officiels 

Sont réputés jours fériés les jours fériés fédéraux et cantonaux. Une liste à caractère 

obligatoire avec les dates correspondantes est publiée chaque année sur l’intranet. En cas 

d’absence par suite de maladie, d’accident, de grossesse ou de congé de maternité, les jours 

fériés et jours de congé ne peuvent être rattrapés ni avant, ni après. Si un jour férié tombe un 

jour d’école, ce jour peut être rattrapé comme jour de congé. 
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4.10. Congé payé 

Événement Jours de travail 

Propre mariage ou partenariat enregistré 5 

Mariage de frères et sœurs 1 

Congé de paternité 10 

Décès dans la famille la plus proche (conjoint, enfants, partenaire 
enregistré, parents, concubin, frère ou sœur) 

3 

Décès d’autres membres de la famille et d’autres proches  max. 1 

Propre déménagement  1 

Propre déménagement dans un autre canton 2 

Convocations officielles et ordres d’appel par voie de publication Temps nécessaire 

Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires selon 
l’art. 329e CO 
(le congé est payé à 100% sur présentation d’une carte APG) 

Jusqu’à 1 semaine par 
année d’apprentissage 

Soins apportés à des membres de la famille la plus proche (s’il peut 
être prouvé qu’aucune autre personne soignante n’est disponible)* 

Max. 3 jours de travail 
par événement 

(*L’apprenant qui doit soigner un membre malade de sa famille est tenu de signaler immédiatement son absence au formateur 

professionnel.) 

4.11. Absences de courte durée payées 

Les visites chez Movis, les conseils psychologiques et les traitements avec certificat médical 

peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Le temps de trajet n’est pas considéré comme 

du temps de travail. 

4.12. Absences de courte durée non payées 

Les absences brèves telles que les visites chez le médecin ou les démarches auprès des 

autorités ne sont pas considérées comme du temps de travail. 

4.13. Congé non payé 

Pendant la formation de base, aucun congé non payé n’est accordé, à l’exception du congé 

pour les activités de jeunesse extra-scolaires selon l’art. 329e CO. 

4.14. Absences non excusées 

En cas d’absences non excusées auprès de l’entreprise, de l’école professionnelle ou de 

l’école de maturité professionnelle, du CI ou de la formation théorique, le formateur 

professionnel en tire les conséquences disciplinaires correspondantes. 

4.15. Absence pour recherche d’emploi 

Les apprenants ont le droit de s’absenter du travail pour rechercher un emploi après la 

formation de base. La durée de l’absence est considérée comme du temps de travail. 
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4.16. Saisie d’absences connues 

Les absences connues, convenues avec le formateur pratique, à partir d’une demi-journée, 

doivent être saisies le plus tôt possible dans l’outil de saisie des absences. Elles sont 

acceptées ou refusées par le formateur professionnel. 

4.17. Saisie d’absences inattendues 

Les absences inattendues à partir d’une demi-journée doivent être saisies dans l’outil de 

saisie des absences immédiatement après le retour au poste de travail. 

5. Salaire, allocations et maintien du paiement du salaire 

5.1. Paiement du salaire 

En règle générale, le virement du salaire est effectué le 25 du mois au plus tard sur le compte 

désigné par l’apprenant. Le salaire est versé en 12 parts égales. 

5.2. Allocations de naissance et pour enfants 

L’apprenant a droit à des allocations dont le montant est fixé conformément aux taux légaux 

cantonaux en vigueur au lieu de travail. Le droit aux allocations ne peut être exercé qu’auprès 

d’un seul employeur. L’apprenant qui a droit à des allocations pour enfant est tenu de fournir 

régulièrement les justificatifs requis. 

5.3. Maintien du paiement du salaire en cas de maladie et d’accident  

Si, sans faute de sa part, un apprenant est en incapacité de travail par suite de maladie ou 

d’accident, ou, s’agissant d’une apprenante, en incapacité de travail attestée médicalement 

en raison d’une grossesse, son salaire lui est versé intégralement pendant 90 jours. Le salaire 

est ensuite remplacé par des indemnités journalières, versées conformément aux dispositions 

de l’assurance-accidents du personnel et de l’assurance d’indemnités journalières de maladie. 

5.4. Maintien du paiement du salaire en cas de service militaire, de service civil et 

de service de protection civile 

Tout service militaire, service civil ou service de protection civile doit être repoussé à une date 

postérieure à la formation de base. 

5.5. Maintien du paiement du salaire en cas de maternité  

Après l’accouchement, l’apprenante est libérée de son obligation de travailler et perçoit 

l’intégralité de son salaire pendant 4 mois. Cependant, elle n’est pas libérée de ses 

obligations scolaires. Dès que son état de santé le permet et que cet état de fait est confirmé 

par un médecin, elle est tenue d’assister au cours. 

5.6. Maintien du paiement du salaire en cas de décès 

Si le défunt laisse un conjoint, des enfants mineurs ou d’autres personnes envers qui il 

remplissait une obligation d’entretien, ceux-ci ont droit au paiement de l’intégralité de son 

salaire pour le mois en cours et pendant les trois mois suivants. 
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5.7. Certificat médical 

Si l’absence dure plus de 5 jours civils, un certificat médical doit être remis spontanément au 

formateur professionnel. L’employeur est en droit d’exiger un certificat médical dès le premier 

jour de l’incapacité de travail. 

5.8. Examen par un médecin-conseil 

En cas d’incapacité de travail prolongée par suite de maladie ou d’accident, l’employeur se 

réserve le droit de demander des rapports médicaux et de faire examiner le collaborateur par 

un médecin-conseil. Les frais d’examen sont à la charge de l’employeur. 

6. Frais 

6.1. Règlement sur les frais 

Sont considérées comme frais toutes les dépenses effectuées par le collaborateur dans 

l’exercice de son activité professionnelle. Les dépenses sont remboursées conformément aux 

dispositions du règlement sur les frais en vigueur. Les dispositions spéciales des chiffres 6.2 à 

6.5 ci-après s’appliquent aux apprenants en dérogation audit règlement. 

6.2. Frais de transport 

Les frais de transports publics occasionnés par la participation à des cours ou manifestations 

hors entreprise, tels que soirée des parents, fête de fin d’apprentissage ou journée 

d’information, sont remboursés à hauteur du prix du billet de 2e classe. Le décompte de frais 

doit se faire dans l’application correspondante. Il doit être accompagné d’une justification du 

déplacement et être envoyé au formateur professionnel. 

6.3. Affectations des apprenants informaticiens 

L’apprenant informaticien qui supporte des frais de déplacement et de repas en relation avec 

son affectation doit remettre les décomptes correspondants à la section concernée. 

6.4. Frais de repas 

Les frais des repas pris pendant la durée du travail sont à la charge de l’apprenant. Cette 

règle vaut aussi pour les apprenants en informatique pendant l’année d’apprentissage de 

base. 
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6.5. Coûts de formation 

6.5.1 Matériel scolaire 

Les coûts de l’ensemble du matériel scolaire (p. ex. livres, polycopiés, disques durs, etc.) sont 

remboursés par un montant forfaitaire versé chaque année d’apprentissage avec le salaire du 

mois d’août. Ce montant forfaitaire est le suivant: 

 Apprenants employés 

de commerce 

Avec profil E (par année 

d’apprentissage) 

Avec profil M (par année 

d’apprentissage) 

1re année d’apprentissage CHF 700.– CHF 1000.– 

2e année d’apprentissage CHF 300.– CHF 450.– 

3e année d’apprentissage CHF 200.– CHF 250.– 
 

    

Apprenants en 

informatique* 

Sans MPC (par année 

d’apprentissage) 

Avec MPC (par année 

d’apprentissage) 

1re année d’apprentissage CHF 680.– CHF 930.– 

2e année d’apprentissage CHF 440.– CHF 690.– 

3e année d’apprentissage CHF 440.– CHF 690.– 

4e année d’apprentissage CHF 440.– CHF 690.– 

(*à des fins scolaires, l’employeur participe par un forfait unique à hauteur de CHF 500.– aux frais d’acquisition d’un notebook. Le 

versement est effectué sur présentation d’une quittance). 

Ces montants forfaitaires sont déclarés sur le certificat de salaire. 

6.5.2 Séjours linguistiques 

L’employeur favorise les séjours linguistiques pendant la formation de base. 

6.5.2.1 Séjours linguistiques obligatoires1 

Pour les séjours linguistiques obligatoires qui sont organisés par l’école professionnelle ou 

l’école de maturité professionnelle l’employeur prend en charge la totalité du montant facturé 

par l’école. La durée du séjour linguistique obligatoire est considérée comme du temps de 

travail. 

6.5.2.2 Séjours linguistiques facultatifs 

Ces séjours linguistiques doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable du formateur 

professionnel. La langue souhaitée doit être pertinente pour la procédure de qualification et 

être une langue de l’espace linguistique européen. Deux séjours linguistiques de deux 

semaines ou un séjour linguistique de quatre semaines au maximum sont accordés pendant 

la formation de base. Pour les séjours linguistiques facultatifs, l’employeur prend en charge 

50% de l’ensemble des frais, mais au maximum CHF 1500.– .50% de la durée du séjour est 

                                                
1 L’employeur oblige les apprenants EC de profil M en EC à Uster à effectuer un séjour linguistique 
proposé par l’école. Ce séjour est considéré comme obligatoire. 
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considérée comme du temps de travail. Les frais sont remboursés après avoir été avancés 

par l’apprenant et sur présentation d’une quittance au retour du séjour linguistique. 
 

6.5.3 Diplômes de langues 

Le temps effectif consacré aux examens est considéré comme du temps de travail. Les frais 

des diplômes de langues réussis pendant la formation de base sont pris en charge par 

l’employeur et remboursés a posteriori. Une copie du diplôme réussi doit être jointe à la 

quittance de paiement pour le remboursement. 

6.5.4 Enseignement de projet obligatoire et voyages scolaires 

Pour les semaines de projet obligatoires et les voyages scolaires qui sont organisés par 

l’école professionnelle ou l’école de maturité professionnelle, l’employeur prend en charge 

l’intégralité du montant facturé par l’école. La durée de l’enseignement de projet obligatoire 

est considérée comme du temps de travail. 

6.5.5 Enseignement de projet facultatif et voyages scolaires 

Pour les enseignements de projet et les voyages scolaires, l’employeur prend en charge 50% 

des frais attestés par l’école professionnelle ou par l’école de maturité professionnelle, mais 

au maximum CHF 1500.–. 50% de la durée du séjour est considérée comme du temps de 

travail. 

7. Formation de base 

7.1. École professionnelle et école de maturité professionnelle 

7.1.1. Participation aux cours 

Pendant la durée totale de la formation de base, l’apprenant participe aux cours de l’école 

conformément à l’emploi du temps. Le cours doit être suivi dans son intégralité. 

7.1.2. Dispenses à l’école 

Toute absence des cours de l’école professionnelle ou de l’école de maturité professionnelle 

nécessite une demande auprès du formateur professionnel et n’est accordée que dans des 

cas exceptionnels bien justifiés. 

7.1.3. Vacances scolaires 

Pendant la durée des vacances scolaires, l’apprenant travaille à 100% dans l’entreprise ou 

prend des vacances. 

7.1.4. Annulation des cours 

En cas d'annulation des cours (plusieurs heures), l’apprenant recevra de l'école des devoirs à 

la maison supplémentaires. Il n’est donc pas tenu de travailler dans l’entreprise. S’il n’y a pas 

école pendant une demi-journée (plus de 3 leçons) ou plus, l’apprenant se rend 

spontanément à son poste de travail. 
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7.1.5. Absences à l’école 

Toutes les absences à l'école doivent être saisies par les apprenants dans le carnet 

d’absences. Il faut tenir compte du délai d’excuse prescrit par l’école. Les absences signalées 

après ce délai sont considérées comme non excusées par l’école. 

Le carnet des absences doit être signé par l’apprenant, ses parents (si l’apprenant a moins de 

18 ans) et le formateur professionnel. 

Avant que le carnet d’absences soit apporté personnellement au formateur professionnel pour 

signature, il doit, si nécessaire, être signé par les parents et les absences doivent être saisies 

dans l’outil de saisie des absences et approuvées par le formateur professionnel. 

7.1.6. Bulletins 

Chaque apprenant reçoit un bulletin de l’école professionnelle et de l’école de maturité 

professionnelle par semestre. Tous les bulletins sont abordés lors de l’entretien semestriel 

avec le formateur professionnel. 

7.1.7. Fiche de contrôle des notes 

Afin que le formateur professionnel soit informé en permanence des prestations à l’école, tous 

les apprenants tiennent une fiche interne de contrôle des notes. Cette fiche doit être envoyée 

par courriel à l’équipe des Young Talents avant le 5 du mois suivant au plus tard. 

 

7.2. Procédure disciplinaire et de recours hiérarchique 

7.2.1. Raisons à l’origine des mesures 

 Violations de règlements d’Allianz 

 Non-respect d’accords 

 Absences non excusées 

 Tous types de violences 

 Consommation de substances non autorisées 

 Prestation insuffisante 

 Engagement insuffisant 

(cette liste n’est pas exhaustive). 

7.2.2. Recours hiérarchique du fait de formateur professionnel 

Une distinction est effectuée entre incidents disciplinaires et incidents liés aux prestations 

avec pour tous deux des niveaux de recours de 1 à 3. À chaque niveau, les événements 

particuliers et les attentes sont fixés par écrit dans une convention d'objectifs et signés par 

l’apprenant, ses parents (dans la mesure où l’apprenant a moins de 18 ans) et le formateur 

professionnel. Au niveau 3, le non-respect des objectifs fixés peut entraîner une résiliation du 

rapport d’apprentissage. 

7.2.3. Procédure 

L’incident fait l’objet d’un entretien de clarification avec l’apprenant. Il est ensuite décidé si un 

recours hiérarchique est nécessaire. 
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Lors de l’entretien de fixation des objectifs, les objectifs sont convenus et font l’objet d’une 

discussion avec l’apprenant. Une période de probation de 2 à 6 mois est fixée. 

Les progrès sont évoqués lors d’entretiens intermédiaires. 

Lors de l’entretien final, il est décidé si la période de probation est terminée ou si une 

prolongation ou d’autres niveaux de recours est nécessaire. 

7.2.4. Blâme 

Les blâmes ne sont prononcés qu’exceptionnellement et uniquement en cas de violations 

graves. Si un blâme est prononcé, au moins un niveau de recours est sauté. 

7.2.5. Infractions pénales 

En cas d’infractions pénales, un processus HR distinct est appliqué. 

7.2.6. Recours du fait de l’apprenant 

L’apprenant dispose de différents interlocuteurs pour un recours. Il peut mener des entretiens 

avec les personnes suivantes: 

1er niveau: entretien avec la personne concernée, dans la mesure du possible 

2e niveau: entretien avec le formateur professionnel 

3e niveau: entretien avec le responsable Développement du personnel 

4e niveau: entretien avec l’inspecteur professionnel compétent 

7.3. Rotation 

Au début d’une nouvelle année d’apprentissage, le planning de rotation indique à chaque 

apprenant où il interviendra. Ce planning est publié tous les ans par le formateur 

professionnel. 

7.4. Formation commerciale de base 

7.4.1. Documentation des progrès d’apprentissage 

La documentation des progrès d’apprentissage s’effectue conformément à l’ordonnance du 

SEFRI sur la formation professionnelle initiale Employée de commerce/Employé de 

commerce, art. 16 ss. 

7.4.2. Situation de travail et d’apprentissage (STA) 

La STA permet à l’apprenant de 

 vérifier lui-même que la formation permet d’atteindre les objectifs de performance 

prescrits; 

 détecter ses forces et ses faiblesses personnelles, ce qui lui permet de travailler à sa 

propre évolution; 

 disposer d’une aide à la décision pour son avenir professionnel après la formation de 

base. 

La STA permet au formateur pratique 

 de garantir une formation orientée sur la performance; 

 d’avoir une grille d’évaluation des apprenants; 

http://www.mba.zh.ch/dam/bildungsdirektion/mba/internet/berufslehre_abschlusspruefung/Downloads%20Berufslehre%20und%20Abschlusspruefung/Kontaktpersonen%20Lehraufsicht/Berufsverzeichnis_ABC_A4QTel_ABB_V1-3_20140829.pdf.spooler.download.1409560244154.pdf/Ber
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_3&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_3&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_3&item=1369&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
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 de prendre conscience de ses faiblesses et d’améliorer sa propre activité de formation et 

de direction. 

Pendant sa formation, un apprenant effectue six STA, qui doivent être évaluées par le 

formateur pratique. L’évaluation des STA s’effectue dans la base de données 

youngprofessional@insurance. 

Dès que la discussion a eu lieu et que toutes les parties ont signé, l’apprenant envoie le 

document original au formateur professionnel. Il incombe à l’apprenant de veiller à ce que le 

formateur professionnel soit en possession des documents à la date qu’il a prescrite. En cas 

de difficulté ou de problème, l’apprenant prend immédiatement contact avec le formateur 

professionnel. Lors de l’entretien semestriel, le formateur professionnel discute avec 

l’apprenant des évaluations de prestations et de comportement. 

7.4.3. Unité de formation (UF) 

Les employés de commerce des assurances sont en mesure de comprendre, d’identifier et de 

consigner les processus d’entreprise. Le monde du travail exige qu’ils pensent et agissent de 

manière approfondie, orientée sur les processus et transversale. Des unités de formation sont 

utilisées à cette fin. 

La définition et les objectifs des unités de formation, les remarques et/ou les conseil pour les 

élaborer, les outils d’aide, le choix des sujets (exemples), l’aperçu des processus des 

assurances, le contenu et la forme des exercices ainsi que les recommandations de marche à 

suivre notamment peuvent être tirés du DFP de l’assurance privée. 

Pendant les deux premières années de la formation de base, les apprenants suivent deux 

unités de formation. Celles-ci font partie intégrante de la procédure de qualification en 

entreprise. L’évaluation des critères 1 à 8 selon le DFP assurance privée est saisie par le 

formateur professionnel en collaboration avec les experts/formateurs pratiques dans la base 

de donnéesyoungprofessional@insurance. 

7.4.4. Connaissances spécifiques à la branche (CSB) 

Les CSB correspondent à la formation interne des apprenants, qu’ils effectuent pendant la 

formation de base, sous la forme de blocs de cours, de journées entières ou de demi-

journées. Le cours se fonde essentiellement sur les outils d’apprentissage officiels de l’AFA, 

vol. 1 à 6.  

Pour les CSB, un plan d’enseignement modulaire indique quand doivent être abordés quels 

thèmes. Des tests sont effectués une fois qu’un volume a été traité. Ceux-ci sont enregistrés 

et utilisés pour établir les bulletins et pour le placement après l’apprentissage. 

7.5. Formation de base en informatique 

7.5.1. Documentation des progrès d’apprentissage 

La documentation des progrès d’apprentissage s’effectue conformément à l’ordonnance du 

SEFRI sur la formation professionnelle initiale Informaticienne/Informaticien, art. 14 ss 

http://www.youngprofessionalatinsurance.ch/index.php?AID=0&lang=fr
http://www.youngprofessionalatinsurance.ch/index.php?AID=0&lang=fr
http://www.youngprofessionalatinsurance.ch/index.php?AID=0&lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_4&item=1469&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=fr&detail=1&typ=efz_4&item=1469&abfragen=Abfrage+durchf%C3%BChren
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7.5.2. Documentation d’apprentissage 

L’apprenant actualise régulièrement la documentation d’apprentissage selon les prescriptions 

du formateur professionnel. 

7.5.3. Évaluations des prestations et du comportement au poste de travail  

Une évaluation de l’apprenant par le formateur pratique a lieu une fois par semestre. Le 

formateur pratique discute alors de la performance et du comportement de l’apprenant avec 

celui-ci. Une fois que l’évaluation a été signée, il l’envoie au formateur professionnel. 

Dès que la discussion a eu lieu et que toutes les parties ont signé, l’apprenant envoie le 

document original au formateur professionnel. Il incombe à l’apprenant de veiller à ce que le 

formateur professionnel soit en possession des documents à la date qu’il a prescrite. En cas 

de difficulté ou de problème, l’apprenant prend immédiatement contact avec le formateur 

professionnel. 

 

7.5.4. Rapport de formation 

Le rapport de formation se compose de la documentation d’apprentissage, du rapport du 

formateur pratique, du dossier des prestations des cours interentreprises et du dossier des 

prestations de l’école de maturité professionnelle. Pour les apprenants avec MPC, la 

documentation des prestations de l’école de maturité professionnelle s’y ajoute. Lors de 

l’entretien semestriel, le formateur professionnel parle des évaluations de prestations et de 

comportement avec l’apprenant. 

8. Matières facultatives, cours d’appui et préparation de la 
procédure de qualification 
(LFPr art. 22 / OFPr art.20) 

8.1. Matières facultatives non pertinentes pour la procédure de qualification 

Les apprenants peuvent attester les matières facultatives non pertinentes pour la procédure 

de qualification à leur école professionnelle ou de maturité professionnelle uniquement après 

accord du formateur pratique dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: 

 EC: dans chaque matière principale, il faut au moins un 4,5 (D/F/E/Économie et 

société/Informatique Commerce Administration) 

 IT: la moyenne 

 du domaine de qualification «connaissances de base étendues» 

 du domaine de qualification «compétences informatiques» 

 du domaine de qualification ECG ou MPC 

avec dans chaque domaine, au moins un 4,5 

 la durée de cours ne dépasse pas deux jours de travail. 

L’assistance à des matières facultatives non pertinentes pour la procédure de qualification 

n’est pas considérée comme du temps de travail. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001860/index.html#a22
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031709/index.html#a20


 

fr-20150801 Anstellungsreglement Lernende.docx / Validité: à compter du 01.08.2015 Page 20 / 26 

Auteur: C HR PE – Young Talents  Personne habilitée à donner des instructions: CHR.Leiter 

8.2. Cours d’appui 

Le cours d’appui doit si possible avoir lieu dans la propre école et en principe pendant le 

temps libre. Il doit être convenu avec le formateur professionnel. S’il n’est pas possible de 

suivre des cours d’appui à l’école de commerce ou dans l’école concernée, l’employeur prend 

à sa charge 75% des coûts des cours de soutien fréquentés ailleurs, pour deux matières au 

plus. 

Il est possible de déroger à ces dispositions en accord avec le formateur professionnel. 

8.3. Préparation de la procédure de qualification 

La préparation de la procédure de qualification doit si possible avoir lieu dans la propre école 

et en principe pendant le temps libre. Elle doit être convenue avec le formateur professionnel. 

Si la préparation de la procédure de qualification n’est pas possible dans l’école concernée, 

l’employeur participe à hauteur de 75% aux coûts de cours totaux dans la limite de CHF 450.– 

par matière. 

Il est possible de déroger à ces dispositions en accord avec le formateur professionnel. 

  



 

fr-20150801 Anstellungsreglement Lernende.docx / Validité: à compter du 01.08.2015 Page 21 / 26 

Auteur: C HR PE – Young Talents  Personne habilitée à donner des instructions: CHR.Leiter 

9. Prestations supplémentaires 

9.1. Rabais de primes sur les assurances non-vie 

Pendant toute la durée de l’apprentissage, l’apprenant peut conclure des assurances non-vie 

à des conditions préférentielles. 

Le rabais de collaborateur n’est accordé que sur les assurances contractées à des fins 

personnelles et privées et pour autant que l’apprenant soit lui-même le preneur d’assurance et 

qu’il ait conclu le contrat sans commissionnement ni intervention d’un intermédiaire. 

C’est le règlement en vigueur qui fait foi en la matière. 

10. Assurances 

10.1. Indemnités journalières de maladie 

L’assurance d’indemnités journalières de maladie couvre la perte de salaire en cas de 

maladie dès le 91e jour et pendant 640 jours, 

à hauteur de 90% du salaire AVS annuel assuré (sans frais forfaitaires). La prime est à la 

charge de l’employeur. Les apprenants âgés de moins de 18 ans et par conséquent non 

encore assurés auprès de l’AVS perçoivent 90% de leur salaire d’apprenant. Les droits et 

obligations liés à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie résultent de la 

police et des conditions générales d’assurance applicables. 

10.2. Assurance-accidents 

L’assurance-accidents du personnel comprend l’assurance de base obligatoire contre les 

accidents professionnels et non professionnels ainsi qu’une assurance comportant des 

prestations complémentaires. La prime est à la charge de l’employeur. 

Prestations complémentaires 

Cas d’assurance  Prestations d’assurance et durée des prestations 

Frais de guérison  Illimités pendant 5 ans (hôpital: division privée) 

Invalidité  2 salaires annuels, échelonnement selon le degré d’invalidité 

Décès  1 salaire annuel 

Indemnités 

journalières 

d’accident 
 

À compter du 91e jour du salaire soumis à l’AVS (pour les 

apprenants de moins de 18 ans, c’est le salaire d’apprentissage qui 

est pris en compte) jusqu’à la prise en charge par l’assurance-

invalidité. 
 

La couverture d’assurance s’éteint au plus tard 31 jours après la fin du contrat 

d’apprentissage. Les droits et obligations liés à l’assurance-accidents du personnel résultent 

des conditions générales d’assurance applicables. 
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11. Droits et obligations des apprenants 

11.1. Abus d’autorité 

Les règles de comportement en cas de harcèlement sexuel et de mobbing sur le lieu de 

travail d’Allianz Suisse font foi en priorité. 

11.1.1 Harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

Tout apprenant a droit à la protection de son intégrité personnelle sur son lieu de travail. 

L’employeur protège la dignité des femmes et des hommes et prend les mesures nécessaires 

contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 

11.1.2   Mobbing 

On appelle mobbing un comportement systématique et hostile répété ou durable par lequel un 

collaborateur ou un groupe de collaborateurs est importuné, brimé ou ignoré dans le but de 

l'exclure, de l'isoler ou de l'écarter de sa place de travail L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour instaurer une atmosphère exempte de mobbing. 

Il ne tolère aucune forme de mobbing et veille au maintien d’un climat de travail reposant sur 

la loyauté et la franchise.  

11.1.3   Sanctions en cas de harcèlement sexuel ou de mobbing 

Les auteurs d’actes de harcèlement sont sanctionnés. Selon la gravité du cas, la sanction 

peut aller de l’avertissement écrit ou du blâme à la résiliation ordinaire ou immédiate des 

rapports de travail. 

Les règles de comportement en cas de harcèlement sexuel et de mobbing sur le lieu de 

travail font foi en priorité. 

11.2. Devoirs de diligence et de fidélité 

L’apprenant est tenu de traiter avec soin le matériel, les documents et les appareils qui lui 

sont confiés. 

À la fin du contrat d’apprentissage, tous les instruments de travail et le matériel, l’ensemble 

des documents, clés USB et autres supports de données ainsi que les enregistrements de 

toute nature, copies comprises, doivent être spontanément restitués à l’employeur. 

L’apprenant observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l’employeur 

et les instructions particulières qui lui sont données. 

11.3. Secret professionnel 

L’apprenant fait preuve de discrétion sur toutes les affaires dont il prend connaissance de 

quelque manière que ce soit pendant l’apprentissage. Ces affaires ne doivent être ni 

divulguées ni rendues accessibles à des tiers, même après la fin du contrat d’apprentissage. 

11.4. Publications 

Les publications ou prises de position relatives à des affaires commerciales doivent être 

préalablement discutées avec le formateur professionnel et le responsable Communication. 
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11.5. Utilisation des moyens de communication électroniques  

(téléphone, Internet, courriel, etc.) 

Les moyens de communication électroniques, en particulier Internet et la messagerie 

électronique, doivent servir prioritairement à des fins professionnelles. L’utilisation privée, à 

des fins non commerciales, de ces moyens de communication est autorisée dans les limites 

du raisonnable et pour autant qu’elle n’entrave pas le déroulement des activités 

professionnelles. 

L’usage de moyens de communication électroniques privés pendant le temps de travail n’est 

autorisé que dans des cas urgents et avec l’accord du formateur pratique. 

S’il soupçonne de manière fondée que des infractions à des obligations découlant des 

rapports de travail sont commises à l’aide de moyens de communication électroniques, 

l’employeur peut soumettre l’utilisation des systèmes impliqués à un contrôle, à une analyse 

et à des restrictions d’utilisation visant les personnes soupçonnées. 

Le règlement sur l’utilisation des moyens informatiques en vigueur à la date concernée fait foi. 

11.6. Protection et sécurité des données 

En exerçant leur activité, les apprenants respectent les principes régissant la protection et la 

sécurité des données. Toute collecte de données personnelles ne doit être entreprise que de 

manière licite. Le traitement des données doit toujours être effectué conformément aux 

principes de la bonne foi et doit être approprié et nécessaire à l’exécution des tâches prévues. 

De plus, il ne doit avoir lieu que dans le but qui est indiqué lors de la collecte des données, qui 

ressort des circonstances ou qui est prévu par une loi. Les données doivent être protégées 

contre les accès illicites par des mesures techniques et organisationnelles convenables. 

Le règlement sur la protection et la sécurité des données fait foi en priorité.  

11.7. Tenue, piercings et tatouages 

Les apprenants représentent l’entreprise par leur présentation et leur tenue et leur apparence 

et leur tenue vestimentaire doivent donc toujours être appropriées, propres et soignées.  

Les piercings ou tatouages particulièrement visibles ne sont pas souhaités en cas de contact 

avec la clientèle. Le formateur professionnel doit être consulté au préalable à ce sujet. 

11.8. Règles de conduite 

11.8.1 Code de conduite 

L’acceptation de mandats (Conseil d’administration, Directoire ou direction) dans des 

entreprises économiques en dehors du groupe Allianz Suisse requiert l’autorisation du 

président du Directoire.  

Conformément au code de conduite en vigueur, l’acceptation de cadeaux et d’autres 

avantages est en principe prohibée dès lors qu’ils nuisent aux intérêts du groupe 

Allianz Suisse ou pourraient mettre en péril l’indépendance professionnelle de l’apprenant.  
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Les activités accessoires ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de l’employeur, doivent 

respecter les dispositions légales et faire l’objet d’une autorisation préalable écrite par le 

formateur professionnel. 

Le code de conduite du groupe Allianz (code de conduite applicable à l'éthique et à la 

déontologie), le manuel de Compliance et la directive anticorruption d’Allianz Suisse font foi 

en priorité. 

11.8.2 Speak up 

Les apprenants sont tenus d’être actifs et de signaler tout indice de comportement fautif qui, à 

leur avis, viole le code de conduite d’Allianz Suisse, des lois, des prescriptions, des 

instructions d’autorités de régulation ou des règles internes. 

La directive d’Allianz Suisse relative à la dénonciation de comportements fautifs 

(Whistleblowing / Speak up) fait foi en priorité. 

11.8.3 Règles de comportement supplémentaires 

Des règles de comportement supplémentaires s’appliquent aux apprentis lorsqu’ils participent 

à des séminaires de formation ou à d’autres manifestations internes organisées à leur 

intention. 

Lors de ces événements, les apprenants doivent toujours suivre les instructions des 

surveillants. Si un apprenant contrevient à ces instructions ou aux règles de comportement, il 

appartient aux surveillants de décider, sous leur propre responsabilité, s’il y a lieu d’en 

informer les parents. Les apprenants sont placés sous la responsabilité des surveillants 

pendant toute la durée des manifestations. 

Pour les participants à des camps, à des cours internes ou externes, les prescriptions 

suivantes s’appliquent notamment: 

 l’alcool et les drogues sont interdits; 

 les visites de personnes externes requièrent l’autorisation des surveillants 

responsables; 

 les instructions des surveillants doivent être strictement respectées;  

 l’apprenant qui ne respecte pas ces règles peut être renvoyé chez lui à ses frais. Dans 

ce cas, sa participation au camp est terminée et il doit se présenter sur son lieu de 

travail dès le lendemain. 

11.9. Lutte contre le blanchiment 

Les apprenants observent les directives du bureau interne de lutte contre le blanchiment 

d’argent. S’ils soupçonnent des blanchiments d’argent, ils sont tenus d’en informer 

immédiatement le bureau précité. 

La directive d’Allianz Suisse relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent 

fait foi en priorité. 

http://intraservices.allianz-suisse.ch/ressort_f/frm/frmqo/Weisungswesen.nsf/Instruction.xsp?documentId=70CDA6A67FA09AE5C1257C470032F03B&action=openDo
http://intraservices.allianz-suisse.ch/ressort_f/frm/frmqo/Weisungswesen.nsf/Instruction.xsp?documentId=70CDA6A67FA09AE5C1257C470032F03B&action=openDo
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11.10. Droit des cartels  

Les apprenants respectent les dispositions de la loi sur les cartels. Tout agissement 

contrevenant aux dispositions de la loi sur les cartels ou au guide de l’employeur en la matière 

est prohibé. 

Le guide relatif aux mesures visant à empêcher les infractions à la législation sur les cartels 

fait foi en priorité.  

11.11. Médias sociaux  

Les directives portant sur les médias sociaux régissent l’utilisation privée des médias sociaux, 

c’est-à-dire qu’elles définissent les règles à observer lorsque vous évoquez Allianz Suisse sur 

une plateforme sociale ou si vous avez été désigné par Allianz Suisse pour représenter 

l’entreprise dans les médias sociaux.  

Les directives d’Allianz Suisse portant sur les médias sociaux font foi en priorité. 

11.12. Droits sur les œuvres, les logiciels et les inventions 

Toutes les œuvres (telles que programmes, documentations ou publications) au sens de la loi 

fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, 

LDA) créées par l’apprenant dans le cadre de ses rapports de travail ainsi que les autres 

résultats qu’il obtient seul ou en collaboration dans l’exercice de son activité professionnelle 

deviennent la propriété de l’employeur sans restriction, sans réserve et gratuitement. 

L’apprenant cède à l’employeur tous les droits d’auteur et/ou autres droits de propriété 

intellectuelle (droits de brevet, etc.) qui leur sont attachés. La cession s’applique en particulier 

aux logiciels informatiques développés par l’apprenant et comprend notamment tous les droits 

décrits dans les art. 9 à 11 LDA. Elle englobe également les droits sur les résultats que 

l’apprenant a obtenus dans l’exercice de son activité professionnelle, mais en dehors de 

l’exécution de ses obligations contractuelles. Le dédommagement relatif à cette cession est 

acquitté par le salaire. Les inventions que l’apprenant a faites, ou à l’élaboration desquelles il 

a pris part, dans l’exercice de son activité professionnelle et conformément à ses obligations 

contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’elles puissent être protégées ou non. 

L’art. 332 CO s’applique pour le reste, l’employeur étant ainsi autorisé à se réserver un droit 

sur les inventions que l’apprenant a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de 

son activité professionnelle, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations 

contractuelles. S’il exerce ce droit et ne laisse pas l’invention ou le design à l’apprenant, 

l’employeur lui verse une rétribution équitable. L’apprenant qui a fait une invention ou créé un 

design en informe immédiatement l’employeur par écrit. Ce dernier lui fait alors savoir par écrit 

dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design. 

11.13. Règlement des signatures 

Les apprenants n’ont pas le droit de signer de documents juridiquement contraignants 

pendant la durée des rapports d’apprentissage. 

Le règlement des signatures d’Allianz Suisse fait foi en priorité. 
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11.14. Fonctions officielles 

L’acceptation d’une charge publique requiert l’accord du formateur professionnel. Cette 

autorisation est accordée dès lors que rien ne s’y oppose du point de vue de l’entreprise ou 

des prestations. 

11.15. Sécurité 

L’employeur veille à la sécurité des apprenants sur le lieu de travail et dans les bâtiments de 

l’entreprise. De leur côté, les apprenants doivent tenir compte des informations qui leur sont 

communiquées dans ce domaine et, en particulier, observer les directives de l’Information 

Security Officer. 

11.16. Obligation d’annonce 

Les apprenants sont tenus d’annoncer immédiatement tout changement de domicile, d’état 

civil, de commune d’origine, etc. à l’employeur. Il doit également lui communiquer une adresse 

de correspondance à laquelle des communications de quelque nature que ce soit puissent lui 

être envoyées conformément au droit. 

11.17. Responsabilité en cas de dommage 

L’apprenant répond des dommages qu’il cause à l’employeur par sa faute (art. 321e CO). 

L’employeur se réserve le droit de compenser d’éventuels dommages-intérêts avec le salaire. 

12. Dispositions finales 

12.1. Publication de règlements 

Tous les règlements sont publiés sur l’intranet et peuvent être obtenus auprès des formateurs 

professionnels. 

12.2. Primauté de l’original en allemand 

Le présent règlement d’emploi et tous les autres règlements sont rédigés en allemand. En cas 

de divergence entre le texte original en allemand et les traductions en français ou en italien, la 

version allemande fait foi. 

12.3. Entrée en vigueur 

Le présent règlement d’emploi entre en vigueur le 1er août 2015 et remplace les conditions 

d’engagement du 1er février 2009. 


