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LANDI – appréciez la différence
En Suisse, LANDI compte près de 280 points de vente. 
Tu trouveras ta future entreprise d’apprentissage dans 
la liste des entreprises de formation de LANDI sur le 
site landi.ch

Ton apprentissage chez nous
Pour ton apprentissage dans la branche LANDI, tu as le 
choix entre trois formations initiales 
•  Assistant(e) du commerce de détail ACD (2 ans) avec 

attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
•  Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) avec 

certifi cat fédéral de capacité (CFC) 
•  Gestionnaire du commerce de détail GCD (3 ans) avec 

maturité professionnelle (CFC) et tu peux ainsi rejoindre 
le groupe performant des branches Polynatura.

Tâches 

et bien d’autres choses … 

Tes points forts
• Tu aimes rencontrer des gens
• Tu as le contact facile
• Tu es aimable 
• Tu as l’esprit d’équipe 
• Tu es fl exible 
• Tu as des intérêts variés 
• Tu as de l’endurance 
• Tu es honnête 

Ton avenir au sein de LANDI

LANDI te propose de nombreuses possibilités de 
développement et de promotion. En voici quelques 
exemples: 
• Responsable de rayon
• Formateur professionnel / formatrice professionnelle
• Responsable du secteur vert ou adjoint / e
• Responsable de magasin ou adjoint / e
• Chef / cheffe du commerce de détail
 

Tes premières étapes 

As-tu envie de faire un apprentissage varié et poly-
valent chez LANDI? Le magasin LANDI tout proche de 
chez toi se réjouit de recevoir ton dossier de candida-
ture avec 
• ta lettre de motivation
• ton CV
• les bulletins de tes deux dernières années scolaires 
• le résultat du test d’aptitude / Multicheck 

(multicheck.ch) 

Tu trouveras de plus amples 
informations sur l’apprentissage 
chez LANDI sur notre site web 
www.landi.ch 
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   Je fais une 

formation de 

gestionnaire du 

commerce de détail 

chez LANDI parce 

que j’aime la diversité 

dans le travail.  
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dans le travail.  «dans le travail.  

«« «Je suis passionné par la 

diversité de l’assortiment LANDI. 

Je fais ma formation de

 gestionnaire du commerce de détail 

chez LANDI, c’est évident !  



Pourquoi j’ai choisi LANDI 

«LANDI est une entreprise saine et 
fl orissante. Mon job passionnant est
 donc assuré à l’avenir aussi.» 

Michel Sellens, responsable du commerce de détail,

LANDI Chablais-Lavaux SA

«La diversité de l’assortiment LANDI est 
un gage de variété au quotidien. J’ai donc 
acquis des connaissances très élargies 
dans le commerce de détail.»

Katjuska Racine, responsable de magasin, LANDI ArcJura SA

«Pour moi, le succès, c’est atteindre 
des objectifs et avoir plaisir à 
travailler avec mon équipe.» 

Samuel Jost, responsable de magasin, 

LANDI Nord Vaudois-Venoge SA

«Grâce à ses nombreuses possibilités 
de formation continue, LANDI me 
soutient constamment dans mon 
développement personnel.»

Romain Morel, responsable adjoint de magasin, LANDI Moléson SA
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