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Informations importantes



Quoi de NEUF en 2022 ?

Plaque de contrôle rougepour
porte-vélos dès mars 2022

Revision de la Loi sur le contrat
d’assurance (LCA) 2022

Important pour intermédiaires (type 
tuttobene)

Taxes de recyclage 
anticipées pour les véhicules 
électriques (CHF 13.60/Kg de 
batterie)

Ces taxes seront directement
prélevées par l’importateur. 

Etiquette Energie (Pneus et 
Autos) dès 01.01.2022 vérifier et 
remplacer si besoin

IVI – Initial Vehicle Information

eCOC: Pour faciliter l’échange des 
données normalisées sur les
véhicules.
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Nouvelles formations initiales professionnelles à partir de 2022 
Gestionnaires du commerce de détail CFC Sales Automobile

Nouvelle profession: 
Gestionnaires du commerce 
de détail CFC Sales 
Automobile (3 Années) 2022 

Révision Gestionnaires du 
commerce de détail CFC 
After-Sales Automobile
(3 Années) 2022

Révision Assistants du 
commerce de détail AFP 
After-Sales Automobile
(2 Années) 2022

Révision Employés de 
commerce CFC dans la 
branche automobile 2023

Exigences
de 
l’apprenti

6 domaines de compétences :
• Concevoir les relations avec les 

clients
• Gérer et présenter des produits et 

prestations
• Apporter et approfondir ses 

connaissances sur les produits et 
prestations

• Interagir dans l’entreprise et dans 
la branche

• Concevoir des expériences d’achat
• Gérer des boutiques en ligne

6 domaines de compétences :
• Concevoir les relations avec les 

clients
• Gérer et présenter des produits et 

prestations
• Apporter et approfondir ses 

connaissances sur les produits et 
prestations

• Interagir dans l’entreprise et dans 
la branche

• Concevoir des expériences d’achat
• Gérer des boutiques en ligne

4 domaines de compétences :
• Concevoir les relations avec les 

clients
• Gérer et présenter des produits et 

prestations
• Apporter et approfondir ses 

connaissances sur les produits et 
prestations

• Interagir dans l’entreprise et dans 
la branche

5 domaines de compétences :
• Agir dans des formes de travail et 

organisationnelles agiles
• Interagir dans un environnement 

de travail interconnecté
• Coordonner les processus de 

travail de l’entreprise
• Concevoir des relations avec les 

clients ou les fournisseurs
• Utiliser les technologies du monde 

du travail numérique
• Une langue étrangère est 

enseignée.

Contenu • Une langue étrangère est 
enseignée

• 1 à 2 jours d’école professionnelle 
spécialisée par semaine

• 14 jours de cours interentreprises 
pendant la formation initiale

• Une langue étrangère est 
enseignée

• 1 à 2 jours d’école professionnelle 
spécialisée par semaine

• 14 jours de cours interentreprises 
pendant la formation initiale

• Une langue étrangère est 
enseignée

• 1 jour d’école professionnelle 
spécialisée par semaine

• 10 jours de cours interentreprises 
pendant la formation initiale

• Une langue étrangère est 
enseignée

• 1 jour d’école professionnelle 
spécialisée par semaine

• 16 jours de cours interentreprises 
pendant la formation initiale

Exigences
du 
formateur

• 200% des postes dans la vente
• Showroom pour 4 véhicules

Surface d’exposition extérieure 
pour 10 véhicules

• Aide à la vente, par exemple 
boutique ou sites web, etc.

En savoir plus metiersauto.ch 

• Technologie und Technik
• Conseils et vente
• Offre de prestations
• Gamme de pièces détachées
• Gamme d'accessoires

En savoir plus metiersauto.ch 

• Technologie und Technik
• Conseils et vente
• Offre de prestations
• Gamme de pièces détachées
• Gamme d'accessoires

En savoir plus metiersauto.ch 

Choix des options de spécialisation: 
• Option de financement
• Option de langue standard 
• Option langue étrangère
• Option technologie
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Module didactique UPSA «les instruments des nouvelles ordonnances de formation»
Par principe, toutes les entreprises disposant du personnel qualifié requis et de l’infrastructure correspondante ont le droit de former.

Mécatroniciens d'automobiles CFC 
« véhicules légers » ou « véhicules 
utilitaires »

Mécaniciens en maintenance 
d’automobiles CFC « véhicules 
légers » ou « véhicules utilitaires »

Assistants en maintenance 
d’automobiles AFP

Ordonnance de 
formation Module 
didactique UPSA

Quelles sont les exigences
pour le formateur: 

Quelles sont les exigences
pour le formateur:

Quelles sont les exigences
pour le formateur:

Mécatroniciens d’automobiles CFC avec au 
moins trois années d’expérience pratique 
dans le domaine d’enseignement, avec une 
formation technique spécialisée 
complémentaire diplômante reconnue par 
l’UPSA et le module didactique de l’UPSA 
avec diplôme

Mécaniciens en maintenance d'automobiles 
CFC, mécatroniciens d'automobiles CFC, 
mécaniciens d'automobiles et électriciens-
électroniciens en véhicules de formation 
avec au moins trois années d’expérience 
pratique dans le domaine d’enseignement et 
le module didactique de l’UPSA avec 
diplôme

Mécaniciens en maintenance d'automobiles 
CFC, mécatroniciens d'automobiles CFC, 
réparateurs d’automobiles, mécaniciens 
d'automobiles et électriciens-électroniciens 
en véhicules de formation avec au moins 
trois années d’expérience pratique dans le 
domaine d’enseignement et le module 
didactique de l’UPSA avec diplôme

X

La participation aux 
modules didactiques 

est obligatoire

ou

Mécaniciens d'automobiles ou électriciens-
électroniciens en véhicules de formation avec 
au moins cinq années d’expérience pratique 
dans le domaine d’enseignement, avec une 
formation technique spécialisée 
complémentaire diplômante reconnue par 
l’UPSA et le module didactique de l’UPSA 
avec diplôme

Réparateurs d'automobiles de formation 
avec au moins cinq années d’expérience 
pratique dans le domaine d’enseignement et 
le module didactique de l’UPSA avec 
diplôme

Réparateurs d'automobiles de formation 
avec au moins cinq années d’expérience 
pratique dans le domaine d’enseignement et 
le module didactique de l’UPSA avec 
diplôme

X

La participation aux 
modules didactiques 

est obligatoire

ou

Diagnosticiens d'automobiles avec brevet 
fédéral, mécaniciens d'automobiles diplômés, 
électriciens-électroniciens en véhicules 
diplômés, électriciens automobiles diplômés 
ou Bachelor of Science en technique 
automobile

Diagnosticiens d'automobiles avec brevet 
fédéral, mécaniciens d'automobiles 
diplômés, électriciens-électroniciens en 
véhicules diplômés, électriciens automobiles 
diplômés ou Bachelor of Science en 
technique automobile

Diagnosticiens d'automobiles avec brevet 
fédéral, mécaniciens d'automobiles 
diplômés, électriciens-électroniciens en 
véhicules diplômés, électriciens automobiles 
diplômés ou Bachelor of Science en 
technique automobile

facultatif
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Formez-vous – il n’y a pas de meilleur moment que maintenant ! 
Formation turbo de vendeur auto 2022 Plus d’infos ici 24.01 

au 
04.02.2022 Puidoux

Instruction électrique pour des travaux en 
sécurité sur les systèmes haut voltage en 
technique automobile:

Plus d’infos ici 17+18.02.2022 UPSA Fribourg

UPSA module didactique:  "Diriger de jeunes 
adultes et surmonter les crises »

Plus d’infos ici 22.03.2022 Yverdon
03.05.2022 Fribourg

CHF 380 au lieu
de CHF 535

Cours DAB+ Plus d’infos ici 07.04.2022 Yverdon CHF 390 au lieu
de CHF 535

Cours d’introduction «Orfo 2012 employé-es de 
commerce»

Plus d’infos ici Liste d’attente Yverdon CHF340

Webinaire de 2 x 90 minutes – L’électromobilité 
dans la vente

Plus d’infos ici Liste d’attente Online CHF 159 au lieu
de CHF 209

Webinaire - Facebook, Instagram, Linkedin et 
WhatsApp dans la vente automobile

Plus d’infos ici Liste d’attente Online (09h00 à 17h00) CHF 390 au lieu
de CHF 535

Séminaire de gestion des occasions Plus d’infos ici Liste d’attente CHF 380 au lieu
de CHF 535

Direction financière de garages - ce qu’il faut 
savoir

Plus d’infos ici Liste d’attente (08h30 à 17h00) CHF 390 au lieu
de CHF 535

Webinaire - Facebook, Instagram, Linkedin et 
WhatsApp dans la vente automobile

Plus d’infos ici Liste d’attente Online CHF 380 au lieu
de CHF 535



Formations Diagnosticien / Coordinateur d’atelier

Diagnosticien Début Formation Coordinateur Début Formation Plus d‘infos

Vaud Paudex Septembre 2022 seulement module W1 -
W4

Genève

Valais

Vaud Yverdon http://www.formation.upsa-
vd.ch/brevet-diagnosticien

seulement module Z1 -
Z4

Genève http://www.formation-upsa-ge.ch/ (14 janvier 2021) *****************************

Valais Z1 à Z4 (EPTM Sion)
P1 à P3 (EPTM Sion)

Printemps 2022
Automne 2022

Z1 à Z4 (EPTM Sion)
W1 à W3 (EPTM Sion)

Printemps 2022
Automne 2022

Fribourg https://upsafrbrevet.ch/ Août 2023 *****************************

Guide Diagnosticien Guide Coordinateur
d’atelier



Carify

- Développement suit



Merci beaucoup de votre attention!
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