FORMATION ET FORMATION CONTINUE

L

’entreprise Galliker Transport AG sait
comment elle peut aller au-devant de la
relève et ainsi assurer son propre avenir. La journée «Galliker Junior Day»,

qui a été menée pour la première fois le 20
mai, a permis au membre de l’ASTAG d’attirer
quelque 130 jeunes et enfants de la région vers
Altishofen. Les apprentis et les formateurs de
Galliker ont communiqué des informations et

Galliker Junior Day
La relève se manifeste
Le 20 mai, le membre de l’ASTAG, Galliker Transport AG, a ouvert
ses portes aux futurs talents de la relève. Les quelque

accompagné les candidats potentiels de la re-

400 visiteurs se sont montrés enthousiastes au vu des possibilités

lève ainsi que leurs parents à travers les dix

et de la diversité offertes par le monde des transports et de la

divers postes mis à disposition dans le cadre
de cette journée passionnante.

logistique.

Soutien pour le choix professionnel

1

L’une des attractions, «Prends toi-même le volant d’un poids lourd», a suscité un vif intérêt:
Les visages des enfants rayonnaient lorsqu’ils
jetaient un coup d’œil sur le volant du grand
véhicule. En outre, la relève a pu se glisser
dans la peau d’un logisticien avec les parents
en édifiant son propre chariot élévateur en
LEGO, d’un pilote de caisse à savon pour voyager dans le temps, d’un serrurier sur véhicules

1 «C’est en forgeant
qu’on devient forgeron», dit-on si bien.
Le petit est déjà sur le
bon chemin.

pour construire un petit poids lourd de rêve
ou d’un commercial pour explorer le large horizon du transport et de la logistique. Ces attractions, parmi tant d’autres, ont donné un

2 Galliker Transport
AG permet exceptionnellement aux moins
de 18 ans de conduire
un poids lourd.

premier aperçu dans le monde professionnel
de Galliker et soutenu les jeunes pour franchir
les différentes étapes des processus menant à
un choix professionnel.

3 Pause bricolage:
La maman laisse faire
son petit homme.

Des métiers d’avenir
Un regard tourné vers l’avenir des jeunes
talents de la relève a un rôle très important
à jouer dans la stratégie de Galliker Transport AG. L’entreprise familiale, avec plus de

2

3

1500  postes de travail rien qu’à Wiggertal, a
actuellement des projets pionniers en cours.
Mais pour faire face aux défis immenses du
développement technologique fulgurant –
c’est à dire la conduite autonome des voitures
de tourisme ou des poids lourd, les drones livreurs de paquets complétement autonomes,
les transports de marchandises en toile de
fond, les volumes croissants du commerce
électronique et la digitalisation progressive –

comment évoluer dans le monde profession-

d’un éventuel stage d’immersion profes-

des mains diligentes et des têtes bien faites de

nel de Galliker. «En tout cas, mes espérances

sionnelle de courte durée ou d’une carrière

la jeune génération sont nécessaires.

ont été largement dépassées», a affirmé un

professionnelle.

Voici pourquoi les quelque 50 apprentis de

père de famille surpris et satisfait au diapa-

Galliker et leurs formateurs ont ouvert leurs

son de nombreux autres visiteurs. Les res-

Texte: fre, cf. Pirmin Trachsel

ateliers de travail à la future relève l’espace

ponsables de l’entreprise renommée ont déjà
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d’une journée. Sans compter qu’ils ont montré

hâte de revoir les jeunes gens qu’il s’agisse
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