
 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources 

énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau 

international, MAN apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. Pour faire face à ces 

défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports, couplée à une 

technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage 

l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients. www.blog.transport-efficiency.com 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 

annuel d’environ 15,7 milliards d’euros (2013). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 53’500 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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Work at MAN. 31 juillet 2014 

Une bonne formation est la pierre angulaire d’une carrière profession-
nelle couronnée de succès. Quel que soit leur domaine, les appre-
nants MAN bénéficient d’une solide instruction de base. 

 

Une fois de plus cet été, de nombreux adolescents motivés débutent leur carrière 
professionnelle dans une entreprise MAN. Nous leur souhaitons à toutes et à tous 

un bon début d’apprentissage et de passionnantes années de formation riches en 
enseignements.  

MAN Truck & Bus Schweiz AG ainsi que ses partenaires de distribution et de service 

forment des apprenants dans les domaines suivants: 

Mécatronicien-ne d’automobiles Véhicules utilitaires 
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles Véhicules utilitaires 

Gestionnaire du commerce de détail Logistique des pièces détachées 
Assistant-e en maintenance d’automobiles 

Assistant-e du commerce de détail, Logistique des pièces détachées 

Employé-e de commerce 

Afin de soutenir les jeunes dans leur choix professionnel, les différentes entreprises 
formatrices proposent des stages d’initiation. Vous trouverez la liste des sites de 

formation et des places d’apprentissage vacantes pour 2015 sur 

www.mantruckandbus.ch 

 


