
Mobilidée sàrl 1 14 avril 2016 

Mobilidée   

Notre équipe 

 Un bureau de conseil de 15 personnes spécialisé dans la mobilité durable 

 Une vision sociale de la mobilité centrée sur les comportements 

 Une clientèle d’entreprises et de collectivités basées en Suisse romande 

 Des projets phares dans la gestion de la mobilité à l’échelle des 

entreprises, des zones d’activité et des régions 

 

Nos valeurs 

 Des produits et services qui ont du sens et des externalités positives  

 De l’audace, de l’innovation et de l’excellence  

 Un environnement de travail stimulant, convivial et propice à la formation 

et à l’insertion professionnelle  

 Des relations de confiance avec nos clients 

 

Plus d’information :  

www.mobilidee.ch 
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Les 7 valeurs de l’économie sociale et solidaire  

 

1. Bien-être social : être plutôt qu’avoir 

 

2. Citoyenneté et démocratie participative : chacun a une voix qui compte 

 

3. Ecologie : produire pour vivre et non vivre pour produire 

 

4. Autonomie : autonomes mais pas individualistes 

 

5. Solidarité : 1 + 1 > 2 

 

6. Diversité : riches de nos différences 

 

7. Cohérence : dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit 

 

Plus d’information : www.apres-ge.ch 
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Notre engagement social et environnemental 

Insertion  

 Engagement de chômeurs de longue durée 

Parentalité 

 Couverture intégrale du salaire lors du congé 

maternité et congé paternité payé de 2 

semaines 

 Prime naissance pour chaque enfant 

Assurances 

 Assurance perte de gain de 720 jours en cas de maladie de longue durée 

 Assurance contre les accidents en couverture privée 

 Placement du 2ème pilier dans une fondation écologique et sociale 

Formation 

 Entreprise formatrice accueillant des apprenti-e-s employé-e-s de commerce 

 Budget annuel spécifique pour la formation continue 

 Aménagement des temps de travail pour les besoins de formation 

Temps de travail 

 Organisation favorable au temps partiel et au télétravail 

Politique salariale 

 Ecart salarial maximal inférieur à 3 

 Respect des salaires en usage et sans discrimination entre les genres 

Mécénat 

 Mécénat et sponsoring réguliers de projets 

éducatifs, sociaux et environnementaux : 

www.association-mellifera.ch  

Mobilité 

 Forfait annuel pour l’utilisation d’un transport 

écomobile, vélo pliable, compte CFF business 

travel et autopartage 

Locaux 

 Electricité d’origine 100% hydraulique et ampoules basse consommation 

 Papier d'origine 100% recyclé et imprimantes " recto-verso " par défaut 

 Postes de recyclages  
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Projets gérés ou initiés par Mobilidée récompensés : 

 Centrale mobilité et ZI ProMobilité : prix 

cantonal du développement durable 2015 

 

 Fairpark : projet lauréat du centre de 

services pour une mobilité innovatrice et 

durable du DETEC 2013 

 

 Caddie Service : prix cantonal du 

développement durable 2013 

 

 

 

 Plans de mobilité d’entreprise accompagnés par Mobilidée :  

Prix de la conférence européenne de la 

gestion de la mobilité 2009  

Prix de l’entreprise écomobile 2006, 2008, 

2009 et 2010 

 

Plus d’information sur nos références et nos produits :  

www.ziplo.ch 

www.centralemobilite.ch  

www.fairpark.ch  

www.sharetomove.ch  

www.covoiturage-arcjurassien.com  

www.meyrinmobilite.ch  

  

http://www.ziplo.ch/
http://www.centralemobilite.ch/
http://www.fairpark.ch/
http://www.covoiturage-arcjurassien.com/
http://www.meyrinmobilite.ch/
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CFC employé-e de commerce : la formation en entreprise  

1. Compétences professionnelles 

 Acquérir du matériel, des marchandises ainsi que des prestations de tiers 

 Stocker le matériel/les marchandises  

 Livrer le matériel/les marchandises  

 Traiter les demandes des clients  

 Mener des entretiens client  

 Gérer les informations des clients  

 Exécuter les commandes  

 Evaluer les résultats  

 Gérer les réclamations des clients  

 Décrire le marché  

 Utiliser des instruments de marketing  

 Evaluer des mesures de marketing  

 Calculer les prix des produits et des services  

 S’occuper de l’entrée en fonction et du départ du personnel  

 Traiter les données de l’administration du personnel  

 Traiter les factures entrantes et sortantes  

 Gérer la caisse  

 Participer à la clôture des comptes  

 Traiter des documents  

 Administrer les données et les documents  

 Organiser des séances et des manifestations  

 S’occuper du courrier et des colis  

 Utiliser des outils de communication interne  

 Acquérir et gérer les équipements de bureau et le matériel de 

consommation  

 Utiliser ses connaissances des produits et des services 

 Expliquer les produits et les services des concurrents  

 Utiliser ses connaissances de l’entreprise  

 Utiliser ses connaissances de la branche  
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2. Compétences méthodologiques 

 Travail efficace et systématique 

 Approche et action interdisciplinaires 

 Aptitude à la négociation et au conseil 

 Présentation efficace 

 

3. Compétences sociales et personnelles 

 Disposition à la performance 

 Capacité à communiquer 

 Aptitude au travail en équipe 

 Civilité 

 Aptitude à l’apprentissage 

 Conscience écologique 

 

Plus d’information : www.cifc-geneve.ch 
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Atelier  

Comment ancrer l’éducation au développement durable dans le cursus de 

formation d’un ou une apprenti-e en fonction des objectifs évaluateurs du 

programme de formation en entreprise et des valeurs de l’économie sociale 

et solidaire ? 

 

 

 

 

EXEMPLE : acquérir du matériel, des marchandises et des prestations 

Constats : 

 Achat d’ampoules standards par l’apprentie et de produits 

d’entretien sans critère d’impact sur l’environnement 

 Critères d’évaluation de la compétence « conscience écologique » 

restreinte à l’utilisation et à l’élimination mais pas à 

l’approvisionnement : 

« Le comportement écologique de l’employé de commerce dans le 

respect des directives se manifeste par : 

 l’utilisation économique de l’énergie, des biens du matériel de 

travail et de consommation ; 

 l’utilisation soigneuse des équipements de bureau ; 

 l’élimination des déchets dans le respect de l’environnement. » 

 Compétence présentée comme peu prioritaire aux formateurs 

Compétences et valeurs appliquées en interne : 

1) Conscience écologique  

2) Bien-être social 

3) Citoyenneté et démocratie participative 

4) Autonomie 

5) Diversité 

6) Cohérence 

Mesures : 

 « Conscience écologique » évaluée dès la première année 

 Formation externe à la gestion durable d’un économat  

 Synthèse orale de la formation et réflexion sur les applications 

possibles en interne demandées à l’apprentie 

 Suivi de la mise en application des améliorations identifiées 
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Questions : 

1) Quelles compétences professionnelles, méthodologiques, personnelles et 

sociales de la formation en entreprise permettent la transmission des 

principes du développement durable et des valeurs de l’économie sociale 

et solidaire en particulier ? 

 

2) Proposeriez-vous d’autres compétences pour compléter cette liste afin de 

favoriser l’éducation au développement durable ? 

 

3) Identifiez-vous d’autres leviers pour favoriser l’éducation au 

développement durable en entreprise ? 

 


