Formation continue dans la branche
de la carrosserie
Moderne, modulaire, flexible, rentable pour les collaborateurs et pour les entreprises

Concernant le contenu

La formation continue n‘est pas un luxe, mais un inves-
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tissement pour un succès immédiat et futur.

Pour les collaborateurs, comme pour l‘entreprise, la for-
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mation continue a des avantages non négligeables.

Le nouveau module Professionnel de la carrosserie fait des collaborateurs, au sein de l‘atelier, des pros

indispensables. Il donne la possibilité pour passer l‘examen professionnel.

Le nouveau module Coordinateur d‘atelier est une
vraie plus-value pour le service client, le suivi des résultats et l‘intervention de personnel. Il donne la possibilité
pour passer l‘examen professionnel.
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Le nouvel examen professionnel peut-être adapté
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de manière optimale aux besoins de l’entreprise (au sujet de son déroulement) :
Il est possible de rejoindre ce programme de manière
échelonnée, par le biais du Professionnel de la carrosserie ou de la coordination d‘atelier. Le diplôme donne une
qualification pour diriger un atelier.

L‘examen professionnel supérieur EPS per-
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met aux professionnels de diriger une entreprise ou
d‘occuper un poste de dirigeant dans des grandes
sociétés.

La formation continue offre de formidables opportuni-
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tés d’évolution pour la relève ambitieuse et talenteuse,
de l‘apprenti jusqu‘au maître ou ingénieur.

Aperçu concernant :
• le programme dans son ensemble
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• les attestations, les certificats et les diplômes

Page 19

• l‘examen professionnel modulaire
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Check-lists

Page 22

Prestataires de formation continue

Sur le dos

Information USIC

Sur le dos
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Formation continue :
Le « Finish » moderne pour notre branche
La branche de la carrosserie a connu une

de façon ciblée. L‘accent sera mis, en fonction de la personne, soit sur l‘ar-

évolution significative au cours des 20 der-

tisanat, soit sur les performances scolaires. Étant donné que dans ce cas

nières années. Des techniques de réparation,

de figure, la formation continue est également très intéressante pour l‘en-

matériaux, outils jusqu‘à la direction des col-

treprise, les entreprises vont être de plus en plus nombreuses à participer

laborateurs et la gestion des clients et des

aux frais de formation continue de leurs collaborateurs. Ainsi, la plus value

assurances, en passant par l‘organisation,

profite clairement aux deux côtés. Le collaborateur obtient encouragement

l‘administration et le réseau des partenaires

et confiance, l‘entreprise gagne en compétence et un collaborateur fidèle

– aujourd’hui, plus rien n’est comme avant ! Il en va de même pour la

et reconnaissant d‘avoir pu se former aux frais de l‘entreprise - non pas

formation continue ! Les entreprises et les collaborateurs ont donc tout

uniquement pour l‘obtention du certificat ou du diplôme, mais aussi du fait

intérêt à mettre à jour leurs connaissances et leurs décisions en matière

que son travail compétent sera rémunéré à sa juste valeur.

de formation continue. Dans ce cadre, il ne s‘agit pas uniquement des
dénommées carrières jusqu‘au maître et entrepreneur ; les compétences

Pour les entreprises, il est donc important de se demander :

dans l’atelier, dans le domaine de la technique, méritent une attention toute

• Quelles sont les compétences dont nous avons besoin pour devenir en-

particulière. Sans professionnels très avisés d‘un point de vue technique,

core meilleurs ?

aucun véhicule ne peut être réparé, les devis, la coordination et les chefs

• Quels sont les collaborateurs que je dois promouvoir pour acquérir ces

deviennent inutiles !

compétences ?

Les entreprises qui souffrent d‘une pénurie de main-d’œuvre doivent, pour

Chaque collaborateur/trice a son propre destin professionnel et per-

cette raison, réfléchir à la façon dont ils procèdent : peut-être que le meil-

sonnel en main et doit chercher les réponses aux questions suivantes :

leur ouvrier, dans l‘atelier, n‘avait que des notes moyennes, à l‘époque, en

• Comment acquérir les connaissances qui me permettront, à l‘avenir,

tant que diplômé de la PQ, mais il dispose des compétences clés dans le
métier. Pour lui ou pour elle, le nouveau certificat Chef d’atelier de carrosserie est l‘idéal (page 8). La formation continue n‘est pas toujours

d‘occuper un bon poste ?
• Quels sont mes talents et mes goûts : artisanat, direction/
organisation ou les deux ?

synonyme d‘éloignement de l‘atelier !
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Dans de nombreuses entreprises, le secteur de la planification des proces-

La formation continue est un beau défi commun, à la fois pour l‘entreprise

sus, du suivi clientèle et de la direction du personnel n‘est pas géré de fa-

et pour le collaborateur ou la collaboratrice. Il en résulte que la formation

çon optimale. Ici, un diplômé de la PQ avec une habilité artisanale moyenne,

continue, idéalement, doit être l‘affaire à la fois de l‘entreprise et de chaque

mais un potentiel dans le secteur scolaire, est adapté. (Page 10)

collaborateur individuel. C‘est donc quelque chose qu‘il convient d‘aborder

Pour toutes ces offres, le maître mot reste : chacun doit être à la bonne

à chaque entretien de collaborateur.

place. Le système de formation continue modulaire offre des perspectives

L’Union Suisse des Carrossiers (USIC) veut précisément proposer aux en-

pour les bons artisans dont les talents scolaires sont limités, qui souhaitent

treprises et aux collaborateurs la formation qui fait avancer chacun d‘entre

rester dans l‘atelier, ainsi que pour les personnes qui souhaitent plutôt dé-

eux, l‘entreprise et la branche toute entière. En effet, les connaissances

ployer leurs talents dans le domaine de la communication ou de la planifi-

sont le « lubrifiant » du succès ! C‘est la raison pour laquelle le système de

cation de processus.

formation continue a été encore une fois amélioré. Nouveauté : la formation

Les entreprises ont besoin de personnel qualifié compétent, mais le per-

continue est structurée de façon modulaire - c‘est donc précisément les

sonnel recherche lui aussi un environnement de travail attractif. Pour cette

connaissances nécessaires qui peuvent maintenant être acquises. Ainsi,

raison, l’entreprise orientée sur l’avenir recrute et promeut son personnel

l‘utilité, pour l‘entreprise, est plus rapide et ciblée à obtenir. La société dé-

cide, de pair avec le collaborateur, quelles sont les compétences qui doivent

Martin Rusterholz

être étendues - pour un avenir couronné de succès de l‘entreprise comme

Entrepreneur et président de la commission d’experts

de chaque collaborateur.

Formation professionnelle de l’USIC

En tant qu’entrepreneur fort d’une expérience de plusieurs
dizaines d’années et dirigeant une équipe de 35 personnes,
je sais et je vous recommande :
La formation continue coûte du temps et de l’argent - et malgré tout, il ne faut pas la reporter. La formation continue n’est
pas un luxe - c’est elle qui rend tout de suite les collaborateurs plus compétents et l’entreprise peut en tirer directement profit, tous les jours.

Les spécialistes de l‘USIC se feront un plaisir de vous conseiller lors de
la planification des étapes de votre formation continue !
Prenez contact avec l‘USIC, elle en sera ravie :
berufsbildung@vsci.ch, Téléphone 062 745 90 80
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Formation continue Mes 13 avantages en tant que collaborateur
Formation continue

1
2
3

Me permet d‘occuper un poste qui me convient
Mes besoins et intérêts personnels sont atteints
Je peux décider moi-même de l‘étendue et de la durée de la
formation continue

4 Elle me rend compétent dans mon domaine
5 Elle me permet d‘acquérir de nouvelles connaissances
6 Elle me rend indispensable dans l‘entreprise et pour mon patron
7 Elle renforce mon rôle dans l‘équipe
8 Elle m‘assure un emploi sûr
9 Elle me donne plus d‘assurance dans mon travail quotidien
10 Elle me donne de la confiance en moi et fait que je me sens bien
11 Elle me permet de nouer de nouveaux contacts et d‘élargir ainsi mon
réseau de relations

12 Elle m‘assure une meilleure rémunération et de la reconnaissance
13 Elle me rend plus compétitif sur le marché du travail
La formation continue me
permet d‘être confiant
quand je regarde l‘avenir.
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Formation continue Mes 13 avantages en tant que employeur
La formation continue des collaborateurs

1
2

Permet une compétence optimale dans tous les domaines
Nous permet d‘être, en tant qu‘entreprise, à la pointe
de la modernité

3
4
5

Rend nos prestations plus professionnelles
Nous permet d‘avoir du personnel compétent
Permet à chaque collaborateur de se concentrer sur ses
domaines clés

6 Rend mon entreprise plus compétitive
7 Fidélise les bons collaborateurs
8 Est une récompense pour la performance et l‘engagement
9 Nous rend attrayant sur le marché du travail
10 Facilite la formation des apprentis
11 Est un investissement pour le succès
12 Fidélise les bons clients grâce à des prestations de meilleure qualité
13 Justifie des prix raisonnables grâce à une compétence améliorée
Notre entreprise peut
immédiatement tirer profit
de la formation continue.
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Professionnel de la carrosserie
La compétence technique fait également avancer les petites entreprises

férentes marques : comment démonte-t-on les pièces, comment les remonte-ton ? Puis j‘ai effectué un cours de maître d‘apprentissage, pour pouvoir former
des apprentis. Par ailleurs, j‘ai effectué un cours de préparation à l‘examen
professionnel.
Qu‘est-ce que votre métier a de particulièrement exigeant ?

Il faut avoir des compétences multiples. Les travaux sont très hétéroclites et
il y a beaucoup de variétés de tâches. Il faut être très habile d‘un point de vue
artisanal et pratique.
La carrosserie Hügli, à Lyss, existe depuis trente ans. Florian

Qu‘est-ce qu‘apporte, concrètement, la formation continue ?

Schlup a rejoint il y a trois ans cette entreprise employant deux

Ceux qui effectuent, aujourd‘hui, un apprentissage dans une tôlerie n‘a pas en-

personnes. Avant, il dirigeait un département au sein d‘une

core réparé beaucoup de « gros » dégâts. En ce qui concerne les connaissances

grande entreprise. Ce qu‘il apprécie tout particulièrement dans

techniques, on n‘est pas encore assez avisé pour pouvoir tout faire. Ceux qui

une petite entreprise, c‘est la variété des tâches. Il conseille une

cherchent un nouvel emploi directement après leur apprentissage vont rencon-

formation continue technique supplémentaire après l‘appren-

trer certaines difficultés, car les employeurs attendent de la part des tôliers qu‘ils

tissage.

maîtrisent toutes les techniques. Lorsque l‘on sort d‘apprentissage, il existe encore un bon nombre de réparations que l‘on n’a jamais faites. Celui qui com-

Comment en êtes-vous venu à ce métier ?

plète son cursus d‘apprentissage par le module Professionnel de la carrosserie

Mon père est tôlier en carrosserie et il a passionné très tôt ces enfants pour

a déjà d’avantage de connaissances et de compétences pratiques et sera donc

ce métier. Ma sœur elle aussi exerce le métier de tôlière en carrosserie. Nous

plus attractif pour les employeurs. Bien entendu, c‘est en s‘exerçant que l‘on

sommes donc une famille de carrossiers !

acquiert les techniques. La routine viendra après des années de pratique. Pendant la formation continue, il s‘agit surtout des « gros » travaux - par exemple,
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Quelles sont les formations continues que vous avez faites ?

comment manipuler correctement le banc de dressage ou pourquoi on utilise tel

J‘ai effectué beaucoup de formations continues en interne chez mon ancien

ou tel matériel. Les connaissances sur les nouveaux matériaux en acier à haute

employeur - surtout celles étant spécifiques aux marques. On observait les dif-

limite d‘élasticité ne sont dispensées que lors des cours de formation continue.

Florian Schlup recommande le module Professionnel de la carrosserie après l‘apprentissage professionnel pour tous ceux qui veulent bénéficier d‘un solide bagage de
connaissances techniques.

Filière de formation continue

Professionnel de la carrosserie
Dans le secteur Professionnel de la carrosserie, des thèmes tels que le calcul de

Professionnel de la
carrosserie

coût ainsi que la théorie et la pratique spécifique au métier sont dispensés. Les
modules Professionnel de la carrosserie s‘achèvent par un examen sanctionné
par un certificat. De surcroît, une attestation est délivrée pour le module de
calcul des coûts. Le certificat est un nouveau diplôme précieux, délivré pour des

Domaine de
compétences CT 3

Travaux sur des systèmes de
véhicules
et composants

+

Domaine de
compétences CT 2

formations continues à partir de 100 leçons. L‘attestation est délivrée pour les
Professionnel de la carrosserie
Durée de la formation
2 ans
Théorie (env. 225 h)
Pratique (env. 150 h)

cours comprenant 40 à 99 leçons.

Travaux sur des pièces de
carrosserie et pièces
rapportées

+

Domaine de compétences
CT 1

Calcul de coûts en fonction de l‘ordre passé
avec examen final et attestation

Carrossière-tôlière/
carrossier-tôlier CFC

En tant qu‘apprenti, il
reste encore
beaucoup de choses
que l‘on n’a jamais
faites.
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Coordination d‘atelier
Contact client et calcul des coûts - Le succès réside dans le dialogue

Tobias Arn est chargé du contact client dans la société Carros-

Quelles sont les autres étapes de formation continue que vous

serie Gehrig GmbH à Kleinandelfingen. Il a effectué une forma-

avez prévues ?

tion continue pour devenir conseiller au service de la clientèle

L‘une des choses que j‘envisage serait d‘effectuer une formation continue en

dans le secteur automobile, sanctionnée par un brevet fédéral

tant que diplômé en sciences économiques dans le secteur automobile.

- une plus-value pour lui et une plus-value pour l‘entreprise. Le
calcul des coûts fait également partie des activités qu‘il est en
charge.

Qu‘avez-vous appris, pendant votre formation continue, que
vous pouvez mettre en oeuvre concrètement dans votre entreprise ?

Le déroulement de l‘accueil clientèle, de toute évidence. Nous nous y prenons
différemment maintenant. Au début, l‘ensemble de la voiture est inspecté à

Tobias Arn, dès le secondaire, s‘intéressait beaucoup aux véhicules. Il voulait

la loupe, avec le client, et nous nous entretenons sur la commande. Si nous

apprendre un métier artisanal, car il aime créer des choses de ses propres

envoyons à l‘atelier une voiture avec des instructions peu claires, nous devons

mains, d‘en voir assez rapidement le résultat, et de voir les fruits de ses ac-

faire face à de nombreuses questions du personnel de l‘atelier.

tions. Après une formation de quatre ans en tant que tôlier en carrosserie, il a
commencé à travailler chez Carrosserie Gehrig. Après trois ans d‘expérience,

Quelles sont vos missions, au sein de votre entreprise ?

il est passé chargé de dossier et a pu rejoindre, ainsi, le pôle de conseil à la

Une partie concerne la réception du véhicule, l‘entretien avec le client concer-

clientèle. Entre-temps, il a terminé sa formation continue pour devenir conseiller

nant la commande ainsi que le traitement et la documentation des informa-

au service de la clientèle. Par ailleurs, il a effectué plusieurs cours dispensés

tions. Un coup de fil à l‘assurance respective en fait partie. Qui prend en charge

par l‘USIC, par exemple sur le thème de la gestion des sinistres ou sur le pro-

les coûts ? Est-ce que nous avons le feu vert pour procéder à la réparation ?

gramme de calcul des coûts « SilverDAT ».

Lorsqu‘un expert d‘assurance passe, j‘examine les voitures avec lui. Ensuite, il
faut préparer la commande et envoyer directement les instructions à l‘atelier.
Quelquefois, je dois commander les pièces de rechange et bien noter à quelle
date quelle pièce est arrivée. Il relève également de ma mission de suivre et de
contrôler le déroulement des opérations dans l‘atelier et de veiller à ce que les
délais soient respectés. Je me charge également de prendre contact avec le
client si des questions se posent ou pour lui indiquer quand il pourra venir chercher son véhicule. Lorsqu‘une commande est terminée, j‘effectue un contrôle
final. Je place un petit présent pour le client dans chaque véhicule et je remets
son véhicule au client. Par ailleurs, je me charge également de la facturation.

De nombreux dégâts sont
pris en charge par les assurances. Le client ou la cliente,
par conséquent, sont plutôt
intéressés par la fourchette
de coûts. Le prix fixe n‘est déterminé que plus tard, lors du
calcul précis, ou de pair avec un expert mandaté par l‘assurance. Le calcul
précis se fait généralement vers le milieu de semaine. Avec le masque de
la base de données SilverDAT et les photos actuelles sur l‘écran, Tobias Arn
voit clairement les dégâts respectifs devant lui. Ainsi, il peut effectuer, à

Qu‘est-ce que votre métier a de particulièrement intéressant ?

Outre le contact client, c‘est la grande diversité des tâches : accepter des
contrats, surveiller d‘autres contrats, appeler les clients, prendre rendez-vous
avec les experts - ce ne sont que quelques exemples.
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droite, un calcul avec le système et retracer les travaux à l‘aide des photos.
Le programme indique une valeur de calcul que Tobias Arn peut comparer,
le cas échéant, avec le système de saisie des heures de travail.

L‘entrée permet directement au client d‘accéder au secteur réservé à l‘accueil des clients. C‘est ici que se déroulent les entretiens avec les clients, la réception et la remise
des véhicules. Le matin, les premiers clients arrivent dès sept heures. À neuf heures, le plus gros de l‘affluence est passé. Les voitures sont réceptionnées, les travaux planifiés
et les différentes commandes attribuées aux collaborateurs.

Filière de formation continue

Coordinateur d’atelier de
carrosserie

Coordinateur d’atelier de carrosserie

- Examens sur les domaines de compétences (A1 à A4) (respectivement note >= 4.0
- Cours de l‘Union sur la communication et le déroulement des commandes
- Cours pour les missions de formateurs avec option supplémentaire de l‘Union

Les modules concernant les secteurs énumérés ci-après ont été élaborés de
pair avec l‘UPSA : Contacts clients et administration, responsabilités juridiques,
gestion du personnel, processus d‘ateliers.

Domaine de compétences A4
Contacts-clients et administration (théorie 50 h)
avec examen final et attestation

Par ailleurs, il existe trois autres modules pour la branche de la carrosserie.

+

• Le cours de formateur professionnel cantonal avec l‘option supplémentaire

Domaine de compétences A3
Responsabilités juridiques (théorie 40 h)
avec examen final et attestation

proposée par l‘Union PLUS

+

• Cours « relation clientèle »

Domaine de compétences A2
Gestion du personnel (théorie 80 h)
avec examen final et attestation

+

Domaine de compétences A1
Processus d‘atelier (80 h)
avec examen final et attestation

• Cours « Gestion des commandes spécifique au métier »

+

Domaine de compétences
CSP 1

Calcul de coûts en fonction de l‘ordre passé
avec examen final et attestation

Il est recommandé aux personnes employées
à la réception, d‘effectuer, en sus, le module
« Calculs des coûts », de la filière professionnel de la carrosserie.

+

Cours de formateur professionnel PLUS (théorie + pratique 60 h) avec attestation
Cours sur les relations avec la clientèle (15 h) avec attestation
Cours sur la spéc. professionnelle Gestion de commande (7 h) avec attestation

Nous nous y prenons
différemment
maintenant.

Quelles sont les connaissances dont Tobias Arn a besoin en
entreprise :

✔ Suivi de la clientèle
✔ Coordonner les commandes passées à l‘atelier
✔ Contrôle des délais
✔ Contrôle final des travaux
✔ Contact avec la compagnie d‘assurance et les experts
✔ Coordination des pièces de rechange
✔ Gestion des réclamations
✔ Vente de travaux supplémentaires
✔ Établir les calculs des coûts et les factures
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L‘universalité dans les plus petites entreprises
La main droite du patron

Martin Bucher est un talent

sage est également contenu dans l‘examen professionnel. Le calcul des coûts,

multiple employé dans une

que l‘on n‘aborde pour ainsi dire pas dans l‘école professionnelle, est l‘une des

très petite entreprise fami-

choses étudiées en détail lors du cours de préparation à l‘examen profession-

liale. Ses diplômes d‘exa-

nel. Il faut bien dire que le calcul des coûts avec les différents programmes fait

men

et

partie du cours quotidien des affaires de nos jours. La coordination des dérou-

su-

lements de travail a également été abordée à l‘examen professionnel. Tout cela

professionnel

examen

EP

professionnel

périeur EPS lui ont donné un

m‘a beaucoup apporté.

bagage encore plus solide
tant d‘un point de vue tech-

Quel avantage avez-vous tiré de l‘examen professionnel supé-

nique qu‘au niveau de la

rieur ?

gestion d‘entreprise.

Après l‘examen de maître, il faut bien dire qu‘on voit l‘entreprise sous une autre
perspective. On connaît alors les différents groupes d‘exigences et également

Comment en êtes-vous venu à ce métier ?

les conflits susceptibles d‘en résulter. C‘est le pain quotidien, au sein d‘une

Mon père lui aussi exerce le métier de tôlier en carrosserie. En 1968, il a ouvert

petite entreprise, que d‘aborder ces questions.

sa propre entreprise, la société Toni Bucher AG à Neuenkirch. Ainsi, dès l‘enfance, j‘ai déjà eu un pied dans le métier. Lorsqu‘il a fallu que je choisisse un

Ces thèmes relèvent plutôt du bureau. Chez nous, comme par le passé, c‘est le

métier, je suis parti à la découverte de quelques autres métiers. Et même après

Sénior qui se charge de toutes ces activités. Mais du fait que j‘ai déjà eu un tour

cela, le métier de mon père restait l‘élu de mon coeur.

d‘horizon de ces déroulements, cela a été très intéressant pour moi. Je pouvais
voir comment tous les déroulements, en comptabilité, fonctionnaient. Ainsi, il

Quelles sont les formations continues que vous avez faites ?

existe par exemple des passations d‘écriture desquelles je n‘avais encore ja-

J‘ai réussi l‘examen professionnel et l‘examen professionnel supérieur.

mais entendu parler. On découvre, subitement, tous les tenants et aboutissants
de la gestion d‘entreprise qui s‘appliquent à une petite entreprise.

Quels sont les avantages de l‘examen professionnel ?

Nous y avons appris beaucoup de choses sur le cours quotidien des affaires.

Quelles sont vos missions, au sein de votre entreprise ?

Les dernières technologies, comment on dirige une entreprise ? Comment se

Lorsqu‘un client arrive avec sa voiture, je le salue et nous regardons, ensemble,

comporter avec les apprentis ? L‘ensemble du cours de maître d‘apprentis-

les dégâts de sa voiture. Vient ensuite la question de savoir si la compagnie
d‘assurance interviendra ou non. Nous nous chargeons de tous les échanges

Formation continue : Évoluer avec son époque

Martin Bucher au sujet de l‘évolution de la branche : « Il y a constamment
des nouvelles technologies. Ainsi, il existe de nombreux procédés de soudage différents. Le fabricant prescrit, en règle générale, comment un modèle particulier de voiture doit être réparé. Les voitures deviennent de plus
en plus légères. Il existe aujourd‘hui des matériaux entièrement nouveaux,
et également d‘autres plastiques. C‘est un véritable défi de connaître tous
les matériaux et tous les procédés afférents. Les dispositifs électriques et
électroniques, dans la voiture, tels que le système air-bag et autres, constituent de plus en plus des défis. »
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avec les compagnies d‘assurance. Nous acceptons ensuite la commande, et à
ce stade, il convient de planifier quelles opérations sont prioritaires. Est-ce que
des pièces doivent être échangées ? Faut-il débosseler ? Jusqu‘à la préparation
de la peinture. Lorsque les pièces reviennent du peintre, il faut tout remonter.
La planification de ces opérations de travail est l‘une de mes missions les plus
importantes. Et puis, je dois donner des instructions à l‘apprenti. A la fin, je
fais également le contrôle final du véhicule et je remets au client son véhicule
réparé.

Mieux comprendre les processus, identifier les liens de cause à effet et prendre, grâce à cela, les bonnes décisions - c‘est également un avantage même dans les petites
entreprises. Martin Bucher s‘appuie, dans ce cadre, sur sa formation continue : de l‘accueil des clients à la planification, le suivi des apprentis et le contrôle final - il maîtrise
tout de A à Z.

Filière de formation continue

Chef d’atelier de carrosserie

Chef d’atelier de carrosserie avec
brevet fédéral
Le nouvel examen professionnel ne prévoit pas de point de départ fixe. Les
connaissances sont dispensées en modules de différentes tailles - en fonction
des besoins personnels. Chaque module est sanctionné par une attestation.
Les modules dispensent des connaissances dans le domaine de spécialité de
même qu‘en matière de direction.

Professionnel de la carrosserie

Coordinateur d’atelier
de carrosserie

L‘examen professionnel fédéral est intégré dans un réseau. Les conditions suivantes sont nécessaires pour l‘admission :
• CFC
• Certificat Professionnel de la carrosserie
• Certificat coordinateur d’atelier de carrosserie

Carrossière-tôlière/
carrossier-tôlier CFC

• 3 ans d‘expérience professionnelle après CFC
• Cours de formateur professionnel PLUS

Quelles sont les connaissances dont Martin Bucher a besoin
en entreprise :

✔ Gestion des activités quotidiennes
✔ Technologies les plus récentes
✔ Direction de l‘entreprise
✔ Formation des apprentis
✔ Calcul des coûts
✔ Coordination des déroulements de travail

Tout cela
m‘a beaucoup
apporté.
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La relève de l’entrepreneur
EPS - la qualification en tant qu‘entrepreneur

Harry Cina est vernisseur en
carrosserie et il exerce depuis
14 ans au sein de l‘entreprise
de son père. Pour prendre la relève en tant qu‘entrepreneur de
Carrosserie 2000 à Salgesch, il
a effectué plusieurs formations
continues pour se spécialiser encore davantage. Il est diplômé de
l‘examen professionnel supérieur

Gerold Cina (d.): « Les entreprises deviennent de plus en plus grandes et on a

EPS (maître). Il nous explique, lors

de plus en plus besoin de main-d’œuvre qualifiée et douée. S‘ils n‘assistent pas

d‘un entretien, tout ce que ceci lui a apporté.

à des formations continues pour être toujours au fait des dernières nouveautés,
alors on ne peut plus assurer la qualité. Le volume de connaissances nécessité

Quelles sont les formations continues que vous avez faites ?

aujourd‘hui dans nos métiers est considérable.»

J‘ai entamé ma préparation pour l‘examen professionnel en 2006, à Berne. Lors
de la célébration de l‘examen professionnel, j‘ai décidé de passer, également,

Carrosserie 2000 a été

dans la foulée, l‘examen de maître EPS. J‘ai achevé avec succès le cours de

créé par Gerold Cina

préparation à l‘EPS en 2010, à Soleure. Nous sommes dans le Valais. Pour la

en 1984 en tant qu‘en-

formation continue, aucun chemin n‘était et n‘est trop long à parcourir.

treprise

individuelle.

Depuis, la société n‘a
cessé de se dévelop-

Qu‘avez-vous appris, pendant votre formation continue, que vous
pouvez mettre en oeuvre concrètement dans votre entreprise ?

per et elle s‘est également agrandie au niveau de ses bâtiments. L‘en-

Pendant la formation continue, nous avons, de pair avec d‘autres profession-

treprise, qui emploie aujourd‘hui 12 personnes, a plusieurs spécialités

nels, discuté différentes procédures et méthodes. Il y a par exemple eu des

: activités de carrossier-tôlier et de peinture avec des designs jusqu‘aux

changements dans les déroulements, les équipements des vernisseurs ainsi

inscriptions, graphismes, habillages complets et impressions de t-shirts

qu‘au niveau des contrôles d‘entrée et de sortie.

ainsi qu‘équipements d‘habitacles pour les véhicules d‘entreprise.

Qu‘est-ce que votre métier a de particulièrement exigeant ?

tion continue. Par exemple, lorsqu’un nouveau produit est lancé sur le marché,

Ce qu‘il y a de plus dur, dans ce métier, c‘est la pression des délais. Faire de

je vais soit moi-même au cours de formation, soit j‘envoie un collaborateur.

la tôlerie, du polissage et du vernissage, tout cela, ça s‘apprend, mais de nos

L‘USIC propose également différents cours, par exemple les calculs, le mana-

jours, les clients n‘ont tout simplement plus de temps. Le plus grand défi réside

gement ou le montage. Lorsque je vois que quelqu‘un montre spontanément de

donc dans la gestion. Quand se trouve quelle voiture, et où ? Qu‘est-ce qu‘on

l‘intérêt, je suis ravi de l‘y envoyer. Chaque jour, on peut apprendre de nouvelles

fait comme travaux dessus ? Tout cela, ça nécessite du temps.

choses. Nous assistons à des cours dispensés par l‘USIC, par les fournisseurs
de vernis ou les sociétés partenaires. J‘ai par exemple assisté à des cours du

Quelle importance a la formation continue au sein de votre en-

soir sur le thème des ressources humaines ou sur les assurances. Il faut tou-

treprise ?

jours se tenir informé des dernières nouveautés. C‘est la seule façon de com-

Je suis à l‘écoute de chaque collaborateur qui veut se lancer dans une forma-

prendre comment se passent les choses.
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Harry Cina est baigné dans le monde de l‘atelier depuis l‘enfance. En tant que fan de voitures, il s‘est toujours retrouvé dans le secteur de l‘automobile. Aujourd‘hui, en tant que
relève de Gerold Cina, il est le talent multiple de l‘entreprise : du contact client à la formation et au suivi des apprentis ainsi qu‘à la réparation et au montage, en passant par le
calcul des coûts, la coordination d‘atelier et la direction de l‘entreprise, il se charge de tout.

Filière de formation continue

Examen professionnel supérieur EPS
L‘examen professionnel supérieur offre une qualification pour diriger une entreprise de carrosserie ou pour effectuer des tâches de cadre. Les compétences

Maître carrossier

dispensées sont la direction du personnel, la gestion d‘entreprise, connaissances de la comptabilité et du marketing. Conditions d‘admission :
• Examen professionnel réussi
Chef d’atelier de carrosserie

• Deux ans d‘expérience professionnelle après l‘obtention de l‘examen professionnel
Du programme thématique :
• Technique de travail et d‘apprentissage
• Technique de présentation

Professionnel de la carrosserie

Coordinateur d’atelier
de carrosserie

• Gestion d‘entreprise et gestion du personnel
• Droit
• Traitement de texte
• Correspondance
• Comptabilité

Carrossière-peintre /
carrossier-peintre CFC

Quelles sont les connaissances dont Harry Cina a besoin en
entreprise :

✔ Gestion de la société
✔ Contrôle et planification des déroulements
✔ Direction des collaborateurs
✔ Formation des équipes
✔ Marketing
✔ Formation des apprentis

• Gestion d‘entreprise
• Travail pratique de plusieurs semaines avec séminaire d‘initiation

Le plus grand défi
réside dans la
gestion.
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Serrurier sur véhicules dans une grande entreprise
De l‘apprenti au vice-champion

Jan Menth a effectué son apprentissage en tant que serrurier sur
véhicules au sein de la société
Hess AG à Bellach. Le vice-champion suisse des SwissSkills 2014
a commencé sa formation continue en tant que coordinateur
d’atelier de carrosserie. Il s‘est
fixé pour but de passer l‘examen
professionnel supérieur (maître).

Formateur Dieter Fräulin, Hess AG, Bellach: «Les formations continues, de nos
Comment en êtes-vous venu à ce métier ?

jours, sont devenues beaucoup plus polyvalentes. Les professionnels passent

Mon père a son propre garage automobile - j‘ai pratiquement grandi avec ce

plus de temps en formation. Notre entreprise est vraiment très ouverte et ravie

métier. Je n‘ai jamais douté une seule seconde que j‘allais apprendre un métier

de voir que ses collaborateurs effectuent des formations continues. Celui qui

artisanal. Je suis parti à la découverte de différents métiers tels que polyméca-

n‘effectue aucune formation continue, de nos jours, stagne.

nicien ou charpentier et également en tant que serrurier sur véhicules au sein
de la société Hess AG. Parmi tous les métiers que j‘ai ainsi découverts, c‘est

semaines, j‘ai fabriqué, avec la technique, cinq prototypes en tout. Nous venons

celui qui m‘a le plus plu.

tout juste d’amorcer la construction du premier véhicule de série aujourd’hui.
Maintenant, sur ce projet, je suis la personne qui sait ce qui doit être assemblé

Est-ce que vous avez prévu des formations continues ?

et comment et qui est en mesure d‘instruire les collaborateurs.

J‘ai récemment amorcé une formation continue en tant que « coordinateur
d’atelier de carrosserie ». Ce cours d‘une année se déroule à Zofingen. Je ver-

Quelle importance a la formation continue, de manière géné-

rai bien, ensuite, jusqu‘où je vais aller. J‘aimerais bien, après, passer l‘examen

rale, au sein de votre entreprise ?

professionnel et poursuivre ensuite avec l‘examen professionnel supérieur EPS

La formation continue occupe une place très importante au sein de la socié-

(maîtrise).

té Hess AG. Tous ceux qui souhaitent effectuer une formation continue sont
soutenus, tant sur le plan financier que pratique. On nous donne également le

Quels sont les avantages de la formation continue ?

temps, dans l‘entreprise, dans les différents départements, pour nous exercer

Le cours de coordinateur d‘atelier de carrosserie est l‘une des conditions d‘ad-

pour certaines choses ou pour rafraîchir nos connaissances. Les formations

mission à l‘examen professionnel. Depuis cette année, le cours de formateur

continues de plus petite envergure, comme un cours de collage ou un cours de

professionnel et le cours de conseil à la clientèle et de communication sont

pilotage de grue sont activement encouragés par l‘entreprise.

également devenus obligatoires pour pouvoir être admis à l‘examen professionnel. Une fois que j‘aurai décroché l‘examen professionnel, je pourrai diriger

Quelles sont les autres étapes de formation continue que vous

mon propre groupe au sein de l‘atelier.

avez prévues ?
Mon objectif, c‘est de reprendre l‘entreprise de mon père. Pour cela, il va falloir que je

Quelles sont vos missions, au sein de votre entreprise ?

commence par passer mon examen de maîtrise. On y apprend également les bases juri-

Mon secteur d‘activité englobe, actuellement, la construction de bennes bas-

diques et comptables, dont on a besoin pour diriger une entreprise.

culantes à 3 côtés pour des véhicules de 3,5 tonnes. Au cours des dernières

16

Une fois l‘apprentissage terminé avec succès, il existe de nombreuses possibilités pour se former par le biais d‘une formation continue : De l‘EPS à la maturité professionnelle à la
haute école spécialisée ou l‘école technique supérieure ou vers la maîtrise par le biais de l‘examen professionnel.

Filière de formation continue

Chef d’atelier de carrosserie

Chef d’atelier de carrosserie avec
brevet fédéral
Le nouvel examen professionnel ne prévoit pas de point de départ fixe. Les
connaissances sont dispensées en modules de différentes tailles - en fonction
des besoins personnels. Chaque module est sanctionné par une attestation.
Les modules dispensent des connaissances dans le domaine de spécialité de
même qu‘en matière de direction.

Professionnel de la carrosserie

Coordinateur d’atelier
de carrosserie

Les modules Professionnel de la carrosserie sont subdivisés de la manière
suivante :
• Calcul des coûts
• Théorie et pratique spécifique au métier

Serrurière sur véhicules/
serrurier sur véhicules CFC

L‘examen professionnel fédéral est intégré dans un réseau. Les conditions
suivantes sont nécessaires pour l‘admission :
• CFC
• Certificat Professionnel de la carrosserie
• Certificat coordinateur d’atelier de carrosserie
• 3 ans d‘expérience professionnelle après CFC
• Cours de formateur professionnel PLUS

Avec l‘examen professionnel, je
peux diriger un propre groupe dans
l‘atelier.
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Diplôme fédéral
EPS

Chef d’atelier de carrosserie

CFC

Association
certificat

Maître carrossier

Brevet fédéral
EP

Formation continue dans la branche de la carrosserie

Professionnel de la carrosserie

Carrossière-peintre /
carrossier-peintre CFC

Carrossière-tôlière/
carrossier-tôlier CFC

Les flèches indiquent les deux façons possibles d’arriver au niveau EP.
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Coordinateur d’atelier
de carrosserie

Serrurière sur véhicules/
serrurier sur véhicules CFC

Titres et attestations
Le certificat est un nouveau diplôme précieux, délivré pour des

L‘attestation est délivrée pour des cours comprenant 40 à 99 leçons. La filière

formations continues à partir de 100 leçons.

carrossier-peintre et carrossier-tôlier comprend quatre matières en option au
choix.

Les modules Professionnel de la carrosserie s‘achèvent par un examen sanctionné par un certificat. De surcroît, une attestation est délivrée pour le module
de calcul des coûts.

Association : Attestations

Fédéral : Diplômes
Chiffres de référence

EPS Diplôme fédéral
EP Brevet fédéral
Formation de base CFC ou attestation
professionnelle fédérale

100 leçons Certificat
40 – 99 leçons Attestation
Moins de 40 leçons Attestation de compétences
Sans évaluation des Attestation de cours
performances
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Niveau d‘examen professionnel

Chef d’atelier de carrosserie

Brevet fédéral option

Brevet fédéral option

peinture

Brevet fédéral option

tôlerie

serrurerie sur véhicules

En réseau
examen final
CT1 – 3 + A1 – 4
écrit, oral, pratique

En réseau
examen final
VC1 – 3 + A1 – 4
écrit, oral, pratique

En réseau
examen final
CV1 – 3 + A1 – 4
écrit, oral, pratique

Conditions d‘admission de l‘examen final en réseau

- CFC du métier respectif
- Certificat Professionnel de la carrosserie du métier respectif
- Certificat coordinateur d’atelier de carrosserie
- 3 ans d‘expérience professionnelle après CFC

Niveau de formation professionelle

Professionnel de la
carrosserie

20

Option peinture

Option tôlerie

Option
serrurerie sur véhicules

Domaine de compétences
VC 3

Domaine de compétences
CT 3

Domaine de compétences
CV 3

Préparer les travaux de vernissage
et les exécuter

Travaux sur des systèmes de
véhicules et composants

Fabriquer, monter, entretenir,
réparer des composants

+

+

+

Domaine de compétences
VC 2

Domaine de compétences
CT 2

Travaux sur des pièces de carrosserie
et pièces à rapporter

Travaux sur des pièces de carrosserie
et pièces rapportées

Effectuer le suivi de projets et
les élaborer

+

+

+

Domaine de compétences
CV 2

Domaine de compétences VC et CT 2

Domaine de compétences
CV 1

Calcul de coûts en fonction de l‘ordre passé
avec examen final et attestation

Calcul de coûts en fonction de l‘ordre
passé avec examen final
et attestation

Professionnel de la carrosserie
Durée de la formation
2 ans
Théorie (env. 225 h)
Pratique (env. 150 h)

Les voies pour obtenir l‘examen professionnel

Le nouvel examen professionnel ne
prévoit pas de point de départ fixe. Les
connaissances sont dispensées en
modules de différentes tailles - en fonction
des besoins personnels. Les modules
dispensent des connaissances dans le
domaine de spécialité de même qu‘en
matière de direction.

Coordinateur d’atelier de carrosserie

- Examens sur les domaines de compétences (A1 à A4) (respectivement note >= 4.0
- Cours de l‘Union sur la communication et le déroulement des commandes
- Cours pour les missions de formateurs avec option supplémentaire de l‘Union

Domaine de compétences A4
Contacts-clients et administration (théorie 50 h)
avec examen final et attestation

+

Domaine de compétences A3
Responsabilités juridiques (théorie 40 h)
avec examen final et attestation

+

Coordinateur d’atelier de carrosserie
Durée de la formation
1 an
A1-A4 (env. 250 h)
Supplément (env. 82 h)

Domaine de compétences A2
Gestion du personnel (théorie 80 h)
avec examen final et attestation

+

Domaine de compétences A1
Processus d‘atelier (80 h)
avec examen final et attestation

+

Cours de formateur professionnel PLUS (théorie + pratique 60 h) avec attestation
Cours sur les relations avec la clientèle (15 h) avec attestation
Cours sur la spéc. professionnelle Gestion de commande (7 h) avec attestation
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La voie pour la formation continue parfaitement adaptée à vos besoins

Questions aux collaborateurs - Préparation pour l‘entretien-conseil avec votre patron / et l‘USIC
Que savez-vous mieux faire que les autres ?
❍ Réparer
❍ Organiser
Que préférez-vous faire ?
❍ Travailler dans l‘atelier sur des véhicules
❍ Contact client
❍ Travail sur ordinateur
❍ Calcul des coûts
❍ Coordination
Comment étaient vos notes à l‘école ?		
Est-ce que vous avez des facilités pour apprendre la théorie ?
Est-ce que vous aimez bien calculer ?
Est-ce que vous préférez avoir affaire à des gens plutôt qu‘à des véhicules ?
Est-ce que vous vous sentez mieux à travailler sur un véhicule plutôt que d‘être en contact avec des gens ?
Est-ce que vous souhaitez toujours être au fait des dernières nouveautés techniques ?
Où souhaitez-vous être dans 3 ans ?
❍ Atelier
❍ Bureau
❍ Direction de l‘entreprise
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
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Quelle formation continue est nécessitée au sein de votre entreprise ?

Questions pour les entrepreneurs - Préparation pour l‘entretien-conseil avec les collaborateurs et / ou l‘USIC
Ou sont les points forts de votre entreprise ?
❍ Réparation
❍ Service client
❍ Gestion d‘entreprise
❍ Coordination
Où est-ce que votre entreprise n‘exploite pas tout son potentiel ?
❍ Réparation
❍ Service client
❍ Gestion d‘entreprise
❍ Coordination
Est-ce que vous avez, au sein de votre atelier, de la main-d’œuvre fidèle et très qualifiée ?
Existe-t-il des collaborateurs dont les seules forces résident dans le travail pratique,
qui sont extrêmement motivés dans leur spécialisation et qui trouvent toujours une solution technique ?
Quels collaborateurs seraient nécessités au sein de votre entreprise,
pour générer davantage de chiffres d‘affaires, mieux fidéliser la clientèle et travailler de façon plus rentable ?
Techniciens
❍ Peintres
❍ Tôliers
❍ Construction de véhicules
❍ Coordination
❍ Suivi de la clientèle
❍ Calcul des coûts
❍ Gestion des processus
❍ Direction de l‘atelier
Dans quelle formation continue et quels collaborateurs devriez-vous investir pour que les processus de travail soient
optimisées, ce qui conduirait, au final, à accroître la rentabilité ?
Quelles personnes sont adaptées pour quels postes ?
Quelles perspectives pouvez-vous donner à chaque collaborateur et à chaque collaboratrice ?
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Information

/carrosserieberufe

Union Suisse des Carrossiers (USIC)
«Molli-Park»
Strengelbacherstrasse 2B
4800 Zofingen

Tél. 062 745 90 80
Fax 062 745 90 81
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www.vsci.ch
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