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Choix n° 1 « Ma vie est un défi » – ORCA Production

Apprendre à vivre avec une maladie dégénérative 
est « la leçon de vie » que nous livre l’ancien sportif 
Yves Auberson dans le documentaire réalisé  
par ORCA productions. Un film de sensibilisation 
sur le Parkinson retraçant l’aventure et les exploits 
d’un homme qui se bat au quotidien contre  
les symptômes de sa pathologie. Grâce au don 
de SEIC, le projet pourra bénéficier du budget 
nécessaire pour être achevé et projeté au cinéma 
ainsi que dans les festivals en 2022.

 

Choix n° 2 SOS futures mamans 

Jongler entre maternité et difficultés financières 
n’est jamais simple, voilà pourquoi SOS futures 
mamans s’engage depuis 1992 dans la région  
via sa permanence de Nyon : en distribuant du 
matériel, des vêtements et des jouets mais aussi 
en offrant des couches et du lait maternisé.  
Ces deux derniers produits étant particulièrement 
coûteux, l’apport de SEIC permettra de faciliter 
leur achat et leur distribution et ainsi toucher  
un maximum de bénéficiaires.

Comment participer ?
En votant jusqu’au 1er décembre 
2021 pour l’un des deux projets 
proposés par SEIC : soit en indiquant 
votre préférence en ligne sur  
seicgland.ch, soit en vous rendant 
directement à l’Espace clients 
SEIC, à l’Avenue du Mont-Blanc 24 
à Gland, du lundi au vendredi, entre 
8 h et 12 h et 13 h 30 et 17 h. 

Gagnez un prix au tirage au sort 
1er prix :
Bon cadeau pour une prestation de 
la Maison Gourmande à Prangins, 
valeur CHF 300.-

2e prix :
Bon cadeau pour un massage  
à l’Institut Jyoti à Gland,  
valeur CHF 180.-

3e prix : 
Bon cadeau à valoir chez Vinothentic  
à Gland, valeur CHF 100.-

Conditions de participation : Seuls les clients de SEIC sont autorisés à voter. Les personnes mineures comme toutes les parties prenantes – collaborateurs SEIC,  
associations sélectionnées et commerçants dispensant des prix – n’y sont pas autorisées. Ne sera comptabilisé qu’un vote par personne. • Le délai de vote est fixé  
au 1er décembre 2021, 23 h 00. • Les lauréats du tirage au sort seront avertis par courrier après le 3 décembre 2021, date du tirage. A noter que l’attribution de prix 
ne peut faire l’objet d’aucune contestation.

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, SEIC s’engage en faveur d’un projet  
porteur et positif pour la région de la Côte. Dans ce cadre, l’entreprise invite ses clients à 
sélectionner une initiative, un organisme ou une association qui bénéficiera de son aide pour 
l’année 2022. 

Participez et votez !
Action de soutien 2022



Tél :  022 364 31 31
info@seicgland.ch 
seicgland.ch

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse
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Choisir un métier est une affaire d’aspiration et d’opportunité, mais aussi une période pleine  
de défis pour la jeune génération. En tant qu’entreprise formatrice, SEIC offre dans ce cadre  
un environnement idéal et des perspectives d’avenir aux professionnel·le·s de demain.

Votre apprentissage chez SEIC ?
Chaque année, SEIC accompagne plusieurs jeunes 
dans le cadre de leur apprentissage dans différents 
domaines : installations électriques, réseau et  
administration. Tous les apprenti·e·s sont suivi·e·s  
par un·e maître·sse d’apprentissage expérimenté·e  
et passionné·e. 

Pour la rentrée 2022, SEIC recherche :

• 1 électricien·ne de réseau
• 1 électricien·ne de montage
• 1 installateur·trice électricien·ne
• 1 employé·e de commerce

SEIC soutient l’insertion professionnelle

La transmission étant au cœur de ses engage-
ments, SEIC participe au projet LIFT, un projet 
d’envergure nationale qui vise à faire prendre 
conscience aux jeunes que leurs acquis scolaires  
sont importants pour leur avenir. Travailler 
quelques heures par semaine dans une entreprise 
leur permet ainsi de montrer leur potentiel et  
leur motivation tout en enrichissant les lignes  
de leur CV.

→ Pour en savoir plus : jugendprojekt-lift.ch 

Interview

Guillaume, ancien apprenti, 
électricien auprès de SEIC 

Quelques mots sur ton parcours ? 
J’ai effectué un premier appren-
tissage chez SEIC pour devenir 
électricien de montage, puis j’ai 
fait la passerelle pour devenir  
installateur électricien. Mon CFC 
en poche, j’ai eu de la chance,  
car j’ai été engagé par l’entreprise  
qui m’a formé. 

Quelles qualités sont importantes 
pour toi ? 
La persévérance et la rigueur. 
J’aime le travail bien fait et il est 
important pour moi d’arriver à 
faire les choses sans perdre de 
temps inutilement, donc je mets 
tout en œuvre pour réussir. 

Une réalisation dont tu es fier ? 
J’ai été responsable de chantiers 
avant même d’avoir fini mon 
apprentissage. On m’a fait 
confiance très tôt et tout s’est 
toujours bien passé. C’est pour 
moi une grande source de 
satisfaction.

Que t’a apporté SEIC ? 
Un cadre idéal pour me former. 
Les apprentis sont bien encadrés 
et bénéficient de cours d’appui  
si besoin. La grande variété  
de travail proposée est aussi  
un atout.

Qu’as-tu appris professionnelle-
ment et personnellement pendant  
ta formation ? 
Lorsque l’on sort de l’école, on n’a 
pas forcément l’habitude de parler 
aux gens que l’on ne connaît pas. 
Être au contact des clients permet 
de s’améliorer dans ce domaine. 
Je suis beaucoup plus à l’aise 
maintenant qu’à mes débuts.

Comment as-tu vécu le passage 
d’apprenti à collaborateur ? 
Comme j’avais déjà fait mes deux 
apprentissages chez SEIC, devenir 
collaborateur a été une transition 
naturelle.

Un conseil à donner aux futurs 
apprentis ? 
Avoir toujours une attitude positive,  
être déterminé, faire l’effort de 
s’intégrer et aimer les métiers 
manuels.

→ Si vous êtes intéressé·e par le domaine de l’énergie et le travail en équipe, contactez les ressources humaines 
de SEIC à rh@seicgland.ch. Plus d’informations également sur seicgland.ch/apprentissages/

La formation : une priorité pour SEIC
Entreprise


