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ABB devient membre du Conseil du Global Apprenticeship Network (GAN)  
 
Genève, Suisse, mai 17: Le GAN, une coalition mondiale 
d’entreprises leaders, qui s’engagent pour mettre fin au chômage 
des jeunes et à l’incompatibilité de compétences en investissant 
dans la formation en entreprise, a le plaisir d'annoncer qu'ABB, 
leader technologique d'avant-garde, est devenu son nouveau 
membre. ABB rejoint le GAN à un moment critique: la quatrième 
révolution industrielle est en train de modifier la nature du travail, et 
elle exige des nouvelles compétences. Il est impératif que les jeunes 
soient formés pour le monde digitalisé de demain. La priorité absolue 
de la coalition GAN est d'ouvrir les portes vers des 

parcours professionnels  pour les jeunes, en veillant à ce qu'ils/elles possèdent les 
compétences et la détermination pour réussir.  
 
Le GAN est honoré de l’adhésion d’ABB à son Conseil d'Administration, compte tenu de la 
position de l'entreprise à l'avant-garde de la quatrième révolution industrielle et de sa 
contribution importante à la formation de la main-d'œuvre de demain. Nombreux sont les 
apprentis d'ABB qui sont devenus des ingénieurs de haut niveau et l'entreprise joue un rôle 
important dans le développement de compétences dans les plus de 100 pays dans lesquels 
elle opère. Engagée à soutenir le développement et les opportunités de carrière, ABB offre 
une formation à ses propres employés, ainsi que des bourses d'études et des stages pour des 
ingénieurs talentueux qui ont besoin de soutien financier pour accomplir leurs études.  
 
En annonçant l'adhésion d'ABB au petit déjeuner exécutif du GAN lors du Forum 
économique mondial 2017 à Davos, le PDG d'ABB, Ulrich Spiesshofer, a exprimé son 
enthousiasme à l'idée de rejoindre le GAN. "Nous sommes très heureux de faire partie du 
GAN. Nous avons environ 132 000 employés à travers le monde et nous voyons clairement 
que la révolution numérique accélère le rythme du changement sur le lieu de travail. Nous 
croyons fermement qu'une combinaison d'apprentissage et de formation professionnelle avec 
un solide système universitaire est le modèle pour l'avenir. Nous sommes impatients de 
partager ces expériences et d'interagir par le biais cette plate-forme. " 
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A propos d’ABB 
ABB est un leader des technologies d’avant-garde, écrivant l’avenir de la digitalisation dans 
l’industrie du futur. Depuis plus de quatre décennies, l’entreprise est restée à la pointe, 
innovant dans les solutions digitales et connectées adaptées aux équipements et aux 
systèmes industriels. Chaque jour, elle accompagne avec efficacité et dans le respect des 
règles de sécurité ses clients dans les utilités, l’industrie, le transport et les infrastructures de 
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façon globale. Avec un héritage de plus de 130 ans, ABB opère dans plus de 100 pays et 
compte près de 132 000 employés. 
 
 
A propos du GAN 
Le GAN est un partenariat des secteurs publics et privés qui promeut les programmes de 
préparation au travail en tant que solution au chômage des jeunes et à l’incompatibilité de 
compétences. Le GAN ouvre les portes pour les jeunes à travers son réseau étendu de 
membres et partenaires au niveau global et national. Les membres du GAN s’engagent à agir; 
ils préconisent des programmes de préparation au travail; ils partagent des bonnes pratiques 
et facilitent le dialogue multipartite et les partenariats, afin de favoriser la création d’emplois 
pour les jeunes et l’apport de compétences pour les entreprises.  
 
 
 


