
Dipôme nécessaire pour métier de formateur/-trice Module didactique ?
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• dipl. féd. mécanicien(ne) d’automobiles
• électricien(ne)s-électronicien(ne)s en véhicules dipl.
• diagnosticien(ne)s d’automobiles
• coordinateurs d’atelier automobile 
• Bachelor of Science ien technique automobile et ingénieur(e) auto-

mobile

Non
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e • mécatronicien(ne) d’automobiles
• mécanicien(ne) d’automobiles
• électricien(ne)s-électronicien(ne)s en véhicules
• mécanicien(ne) en maintenance d’automobiles
• réparateur/-trice d’automobiles

Oui

Modules didactiques de l’UPSA

En tant que formateur, êtes-vous au 
fait des dernières évolutions ?
Début 2018, l’ordonnance sur la formation relative aux formations techniques initiales de la branche 
automobile est entrée en vigueur. Cette révision a fait l’objet de plusieurs nouveautés importantes : 
outre la mise à jour des contenus pédagogiques pour les futurs professionnels, les attentes envers 
les formateurs et les formatrices ont été modifiées. Stéphanie Ackermann

Les formateurs non titulaires d’un diplôme tertiaire devront suivre un 

cours obligatoire d’une journée au plus tard fi n 2020. Sur metiersauto.ch, 

à la rubrique « Qui peut former », vérifi ez immédiatement si vous êtes 

diplômé(e) d’une formation de niveau tertiaire ou non. 

Le module didactique d’un jour de l’UPSA dispense des connaissances 

essentielles pour la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance sur la 

formation dans votre entreprise et vous aide à proposer une formation 

initiale de qualité et à la pointe des toutes dernières évolutions.

Concernant le contenu de ce séminaire d’une journée, vous pouvez choi-

sir entre plusieurs thèmes. Quelle thématique parmi les suivantes vous 

intéresse le plus ? 

Dans le module « Utiliser avec compétence les instruments de la nou-

velle ordonnance de formation », le planning de formation et la conduite 

de l’entretien avec les apprentis sont au premier plan. Dans la théma-

tique « Sélectionner les personnes en formation », découvrez comment 

recruter avec succès les nouveaux apprentis. « La sélection est la phase 

pendant laquelle vous perdez le plus de profi ls intéressants », estime Ro-

land Peter de B-Werk Bildung GmbH. Tous les modules visent en outre à 

réduire à long terme les interruptions d’apprentissage. Comment recruter 

L’UPSA recommande de participer volontairement à d’autres thématiques en plus du 
cours obligatoire.

Testez-vous sur les exigences du 
métier de formateur sur metier-
sauto.ch.

les bons profi ls ? Comment interpréter le test d’aptitude de l’UPSA ? Com-

ment planifi er la formation ? Quelles sont les compétences opération-

nelles ? Toutes ces questions seront examinées au cours de séminaires 

d’une journée de la Business Academy de l’UPSA.

Vous trouverez ici les dates des prochains séminaires. Les autres cours 

prévus seront ajoutés au fur et à mesure sur notre site Internet et orga-

nisés dans différentes régions. 

Vous avez déjà participé au module didactique de l’UPSA ? Adressez im-

pérativement votre attestation de formation (confi rmation de cours) à 

votre canton. <

autoberufe.ch/fr/
node/23726
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Mettre en œuvre les instru-
ments de la nouvelle ordon-
nance sur la formation

Sélectionner les apprentis
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Système d’ étalonnage
radar et caméra de pointe

Panneaux spécifiques
au véhicule avec
fermeture rapide

Facile à régler
grâce au réglage de
la hauteur électrique

h

Transport en toute
sécurité grâce à
des rouleaux
intégrés À l‘épreuve du futur

grâce à l’ajustement
variable de l‘angle
d‘inclinaison

Toujours dans la
bonne position grâce à
l‘auto-centrage à 3 points

VISITEZ NOUS AU 

STAND 352 

www.texadeutschland.com

Module « Utiliser avec compétence les instruments des nouvelles 
ordonnances de formation »
Après cette journée, les formateurs profession-
nels savent :
• déterminer à l’aide du programme de forma-

tion quand introduire et approfondir quelle 
compétence opérationnelle dans l’entreprise,

• mener des entretiens semestriels axés sur 
l’encouragement avec les personnes en 
formation,

• utiliser de manière bénéfi que le rapport de 
formation comme instrument pour effectuer le 
bilan de compétences,

• aider les personnes en formation pour la 
rédaction du dossier de formation.

jeudi 12 septembre 2019 à Yverdon

Module « Sélectionner les personnes en formation »
Après cette journée, les formateurs profession-
nels savent :
• présenter leur entreprise et leurs places 

d’apprentissage en les mettant en valeur sur 
différents canaux,

• planifi er et réaliser le processus de sélec-
tion de manière ciblée avec des instruments 
adaptés,

• préparer un programme adapté pour un stage 
de préapprentissage,

• sélectionner les personnes en formation 
répondant aux besoins de l’entreprise et aux 
exigences du métier.

jeudi 26 septembre 2019 à Yverdon

Rolf Gysin, responsable du service au grand garage bâlois Grosspeter 
AG (à gauche), et Marco Leu, mécanicien d’automobiles et conseiller 
du service à la clientèle au Garage Tanner AG Merishausen, mettent 
sur pied un exercice pratique de stage.

agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy/upsa-modules-didactiques

 FORMATION 

AUTOINSIDE |  Septembre 2019  69


