
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous croyons 
en toi. Est-ce 
que vous? 

 
La bourse Melker Schörling 2023. 
Les connaissances et l'expérience de nos collaborateurs constituent le fondement de 
Securitas. La bourse Melker Schörling offre à nos collaborateurs la possibilité de 
développer des connaissances et une expérience professionnelles dans un cadre 
international. La bourse est offerte chaque année à quatre employés de première 
ligne qui font chaque jour une différence pour nos clients. 

 
Créé en 1992, la bourse Melker 
Schörling a vu le jour lorsque 
Melker Schörling a quitté son 
poste de président et chef de la 
direction pour devenir président 
du conseil d'administration. Le 
but de la bourse est d'offrir des 
opportunités de formation 
internationale dans un domaine/ 
sujet spécifique dans un pays où 
Securitas opère. 

QUI PEUT POSTULER 
Les candidats doivent faire partie 
de la main-d'œuvre de première 
ligne qui, par des actions grandes 
et petites, démontre comment ils 
font une différence pour nos 
clients. 
QUALIFICATION 
Pour se qualifier, un candidat doit 
préparer une brève déclaration 
décrivant un événement ou une 
expérience où il a évité une perte, 
un dommage ou un préjudice 
dans son rôle en appliquant nos 
valeurs. Cette courte déclaration 
doit décrire ce qui s'est passé, 

quand cela s'est produit, qui a été 
impliqué et pourquoi leurs actions 
étaient importantes pour 
contribuer à notre Objectif d'aider 
à rendre votre monde plus sûr. 

 
Le candidat doit également décrire 
comment il/elle bénéficierait d'une 
expérience internationale. 

À des fins pratiques, le 
candidat doit être capable 
de communiquer en 
anglais. 



 
 
 

Nous aidons 
à faire de 
votre monde 
un endroit 
plus sûr. 

 

 
APPLICATION 
Une demande écrite en 
anglais, faite par l'employé, 
doit décrire ce qui suit : 

Nom, adresse professionnelle 
• complète et coordonnées 

Antécédents professionnels 

• dans l'entreprise 
Description de l'événement ou de 

• l'expérience où vous avez 
empêché une perte, un dommage 
ou un préjudice dans votre rôle. Il 
est important de mentionner : 
– Qu'est-il arrivé 
– quand c'est arrivé 
– Qui était impliqué 
– pourquoi vos actions 

étaient importantes 

• Expérience linguistique 

• Domaine / sujet à étudier et 
préférence de pays 

• Comment vous attendez- 
vous à bénéficier des études 
internationales 

DOMAINE / SUJET À ÉTUDIER Les 
candidats sont invités à choisir des 
sujets qui, selon eux, pourraient 
approfondir leurs connaissances 
et leur expertise en matière de 
sécurité et qui s'avéreraient utiles 
à leur retour dans leur lieu 
d'origine. 

 
DURÉE 
La période de bourse est 
normalement de 3 à 5 jours, temps 
de voyage compris, et dépend de la 
nature du domaine d'étude. 

 
RÉSULTATS 
Après la visite d'étude, le boursier 
et son supérieur immédiat doivent 
se rencontrer et discuter de leurs 
impressions et explorer des idées, 
des concepts et des techniques. 
acquis pendant la période d'études 
qui peuvent être appliqués avec 
succès dans leur région. 

 
FRAIS 
Securitas AB couvrira les frais de 
bourse, y compris le voyage, 
l'hébergement et les repas 
pendant le séjour. La 
rémunération et la couverture des 
quarts de travail seront prises en 
charge par l'organisation du pays 
d'origine du boursier. 
PROCESSUS DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent soumettre 
leur candidature écrite à leur 
responsable immédiat avant le 15 
octobre 2022. La candidature est 
ensuite transmise, 

 
accompagnée de 
recommandations, au 
responsable national au plus tard 
le 31 octobre 2022. 
Chaque Country Manager 
sélectionne une candidature et la 
transmet avec les 
recommandations finales au PDG 
de Securitas (via lena . hornsten 
@ securitas.com ) 
au plus tard le 7 novembre 2022. 

Le conseil d'administration de 
Securitas prend ensuite la décision 
finale sur les candidats sélectionnés 
pour la bourse lors de la réunion du 
conseil d'administration en 
décembre. 
Les candidats seront informés au 
plus tard avant la fin de l'année s'ils 
sont acceptés ou non. Les activités 
de bourses ont lieu entre avril et 
juin. 

Pour plus d'informations sur les 
expériences académiques 
précédentes, visitez:https://  
www.securitas.com/ 
en/careers/melker-schorling- 
scholarship/ 
Nous attendons avec impatience 
votre demande! 

 

 

PROCESSUS DE CANDIDATURE, DÉLAIS 
Candidature envoyée au supérieur immédiat : 

Candidature transmise au Country Manager : 

Une candidature sélectionnée de chaque responsable de pays transmise au PDG : 

Décision du conseil d'administration : 

15 octobre 2022 

31 octobre 2022 

7 novembre 2022 

15 décembre 2022 

Les candidats seront informés : Avant le 31 décembre 2022 

Activités de bourses : avril–juin 2023 
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