
Cette fusion permettra d’étendre l’éventail de presta-
tions du basic-check® de manière significative et de fa-
ciliter son utilisation pour les jeunes. D’une part, de plus 
en plus de sessions d’analyse d’aptitude neutre pour-
ront être organisées dans toute la Suisse, avec toujours 
plus d’homogénéité grâce à l’équipe complète d’as-
sistants parfaitement formés de gateway.one. D’autre 
part, dès l’été 2019, les jeunes se verront attribuer 
gratuitement un profil candidat gateway.one en plus de 
leur évaluation, qui leur permettra alors de postuler ra-
pidement, facilement et là aussi sans frais, aux offres de 
formation correspondant à leurs qualifications auprès 
de toutes les entreprises. Grâce au système de gestion 
des candidatures intégré, les utilisateurs pourront en 
outre visualiser leurs candidatures à tout moment et 
inviter leurs parents ou tout autre proche à visiter leur 
réseau gateway.one.

Les entreprises profitent également du renforcement 
du réseau de formation professionnelle : « Cela permet 
de nous assurer que le basic-check® évolue confor-
mément aux besoins des entreprises et aux mutations 
constantes du monde du travail », souligne Urs Martini, 

Avantages pour les jeunes et leurs 
parents

Un système plus simple pour les 
associations professionnelles et 
les entreprises

dirigeant de basic-check®. « Il s’agit donc là d’un point 
essentiel, car pouvoir sélectionner efficacement son 
personnel à l’aide d’instruments de diagnostic diminue 
incontestablement le nombre de ruptures de contrats 
d’apprentissage », poursuit-il.

Cette fusion contribuera à renforcer davantage la pro-
cédure d’établissement de diagnostic de gateway.one. 
L’équipe de spécialistes de gateway.one s’est déjà at-
telée à l’élaboration d’instruments de haute qualité, 
comme l’analyse d’orientation professionnelle WayFi®, 
le Multicheck® et l’analyse de personnalité IdentyFi®. En 
outre, de plus en plus d’entreprises utilisent également 
des instruments et des procédés spéciaux mis au point 
par gateway.one.

En raison des exigences qualité élevées fixées par 
gateway.one, tout est mis en œuvre pour augmenter 
encore un peu plus la capacité prévisionnelle déjà ex-
ceptionnelle et la très grande fiabilité du basic-check®. 
Tout comme les analyses d’aptitude Multicheck®, le 
basic-check® évolue en s’appuyant fortement sur la 
norme DIN 33430 tout en réaffirmant fermement sa 
place en tant que test interprofessionnel.

Quand les concurrents deviennent des partenaires

Multicheck®basic-check®

Le réseau de formation professionnelle leader en Suisse se renforce : début 2019, le basic-check®, 
la plus importante analyse d’aptitude neutre utilisée dans le pays depuis 20 ans, sera placée sous 
l’égide de gateway.one. Tout comme le Multicheck®, le basic-check® vient ainsi occuper une place 
de premier rang dans le domaine du recrutement de futurs apprentis, ouvrant ainsi la voie à de 
nouvelles opportunités, aussi bien pour les jeunes que pour les associations professionnelles et 
les organismes de formation.



Un réseau solide pour les profes-
sionnels de demain 
Cette fusion permet à gateway.one de renforcer sa po-
sition de leader sur le secteur suisse des réseaux de 
formation professionnelle. Tout ceci en collaboration 
avec un ancien concurrent, car le Multicheck® et le ba-
sic-check® se sont en effet opposés pendant 20 ans 
sur ce marché. Voilà déjà trois ans que Multicheck® a 
rejoint gateway.one, et Adrian Krebs, le dirigeant du ré-
seau, est convaincu de la pertinence de cette nouvelle 
étape : « Cela nous permettra d’offrir une valeur ajoutée 
notable à nos utilisateurs et nos clients et de faciliter 
l’entrée des élèves dans le monde du travail. »

Urs Martini, dirigeant de basic-check®, fera toujours 
partie de l’équipe et travaillera davantage sur des pro-
jets de développement des procédés clients. En effet, 
depuis quelques années, en plus du basic-check® en 
Suisse, l’organisme travaille aussi sur d’autres pro-
cédés à l’international, par exemple au Kosovo et au 
Luxembourg. 

L’objectif commun affiché par gateway.one est clair : ne 
rien laisser au hasard en matière de recrutement pro-
fessionnel.
www.gateway.one
www.basic-check.ch
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« Cela nous permettra d’offrir une valeur 
ajoutée notable à nos utilisateurs et nos 
clients, et de faciliter l’entrée des élèves 
dans le monde du travail. »

« Cela permet de nous assurer que le 
basic-check® évolue conformément aux 
besoins des entreprises et aux mutations 
constantes du monde du travail. »
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