
Seule une équipe de diagnostique 
peut le faire
Bobst Mex SA fait partie des entre-
prises exemplaires qui ont reconnu 
depuis longtemps que leur succès 
est largement dû à leurs spécialistes 
bien formés. Il n’est donc pas surpre-
nant que Bobst applique des normes 
de qualité dans tous ses processus, y 
inclus le recrutement de ses appren-
tis. Mais qui possède le savoir dia-
gnostiques qui permet de structurer le 
processus de recrutement des diffé-
rents profils ? Qui propose l’ensemble 
du processus à partir d’une source 
unique ?

Comme gateway.one joue un rôle de 
premier plan dans ce domaine dans 
toute la Suisse, Bobst a contacté 
gateway.one il y a quelques années afin 
de mettre en place un processus juste 
et factuel pour le recrutement des ap-
prentis de commerce où la personna-
lité et les softskills sont évalués. L’exi-
gence était un processus de sélection 
qui se déroule par étapes et qui donne 
une synthèse objective des candidates 
et candidats. En plus des compétences, 
le comportement social et les ambi-
tions de ces jeunes peuvent être identi-
fiés avec précision, afin d’accompagner 
le responsable dans le choix final.

Un processus clair, équitable et de 
qualité
Les personnes de contact de Diagnos-
tics & Marketing chez gateway.one 
ont été rapidement identifiées, car 
l’échange devait avoir lieu en français. 
Tout d’abord, un calendrier a été éla-
boré. Ensuite, en réponse à l’appel des 
candidatures, Bobst sélectionne les 
candidats qui correspondent le mieux 
aux valeurs et aux critères de recrute-
ment de l’entreprise. Ces candidates 
et candidats sont par la suite invités à 
une analyse de personnalité, qu’ils ef-
fectuent en ligne et qui est mise à dis-
position de l’entreprise.

Les journées de recrutement consti-
tuent toutefois la partie la plus impor-
tante du processus. Dans ces pro-
cédures de candidature, qui sont un 
véritable événement, les jeunes candi-
dates et candidats peuvent faire leurs 
preuves sur place. À cette fin, l’équipe 
de diagnostic de gateway.one a éla-
boré un profil d’évaluation spécifique, 
des fiches d’observation et des ins-
tructions appropriées, des directives 
d’interview et un résumé d’évaluation. 
Avec ces outils, la personne respon-
sable du recrutement des employés 
de commerce évalue jusqu’à quatre 
candidats par jour. Outre les entretiens 
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et les présentations personnelles, un 
projet de groupe est mis en œuvre, les 
compétences linguistiques et les com-
pétences générales sont également 
analysées. Un processus clair dans le-
quel chacun a les mêmes chances.

Un outil factuel et taillé sur mesure
Grâce à cet outil d’analyse, certains 
candidats se démarquent clairement. 
Cela est rendu possible par un proces-
sus personnalisé et adapté en fonction 
des besoins du client. Ces journées de 
recrutement sont organisées plusieurs 
fois par année entre septembre et avril, 
jusqu’à l’engagement de l’effectif com-
plet des apprentis de commerce pour la 
rentrée d’août.

Les outils de diagnostic sont réévalués 
chaque année en collaboration avec 
la personne responsable du recrute-
ment des apprentis de commerce et, 
si nécessaire, ajustés aux nouvelles 
exigences. Chaque fois, ceci se vérifie 
à nouveau : il s’agit d’un instrument fac-
tuel, sur mesure et équitable.
www.gateway.one
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« L’outil de recrutement est personnalisé pour l’entreprise, simple 
d’utilisation et employé avec succès depuis plusieurs années pour 
le recrutement des apprentis de commerce. Je tiens à souligner le 
professionnalisme et la disponibilité des équipes de gateway.one qui 
permettent une collaboration constructive et efficace. Les besoins 
spécifiques du client sont pris en compte et les outils adaptés rapide-
ment à notre entière satisfaction. De plus, les tests Multicheck®, Basic 
Check® ou WayFi® sont des aides précieuses pour l’accompagnement 
des jeunes dans leur choix professionnel ».

Charlotte Schröder. Responsable Profession Employé de Commerce CFC.

Bobst Mex SA est l’un des premiers 
fournisseurs d’équipements et de 
services destinés au traitement 
de substrats, à l’impression et au 
façonnage pour les industries de 
l’étiquette, de l’emballage flexible, 
de la boîte pliante et du carton on-
dulé au monde.

Fondée en 1890 à Lausanne 
(Suisse) par Joseph Bobst, la so-
ciété BOBST est présente dans 
plus de 50 pays, possède 19 sites 
de production dans 11 pays et 
emploie plus de 5 600 personnes 
dans le monde.
www.bobst.com


