
FORMATION

SuisseEnergie soutient votre formation continue ! 

Moins de dépenses, plus de savoir-faire
Bonnes nouvelles pour les garagistes désireux de devenir des spécialistes de l’électromobilité : avec le soutien 
de SuisseEnergie, le programme d’encouragement énergétique de la Confédération, l’association est en 
mesure de proposer deux cours de l’UPSA Business Academy à un prix très avantageux. Il reste encore des 
places. Cynthia Mira

Les personnes désirant se préparer à tra-

vailler sur des voitures électriques à l’avenir 

doivent impérativement suivre une forma-

tion continue. L’offre de l’UPSA dans ce do-

maine est vaste. Comme son nom l’indique, le 

cours «L’électromobilité dans la vente», conçu 

comme un webinaire, se concentre sur la 

vente. Les participants abordent les questions 

suivantes : Que peut-on faire sur le marché ré-

gional ? Quelles leçons faut-il tirer de la mo-

bilité alternative ? Quels partenaires peuvent 

prêter leur concours ? Grâce au soutien de 

SuisseEnergie, les participants (membres ou 

non membres de l’UPSA) ne paient que 120 

francs (hors TVA) au lieu de 159 francs pour 

les membres de l’UPSA et de 209 francs pour 

les non-membres pour deux webinaires de 90 

minutes chacun (de 9h à 10h 30). Les mêmes 

conditions avantageuses s’appliquent égale-

ment au webinaire en français.

Le cours « Compétences de vente et de conseil 

pour les véhicules électriques et leur in-

frastructure de recharge» délivre encore plus 

de connaissances. Au quotidien, un garagiste 

doit posséder un savoir-faire relatif aux sys-

tèmes du véhicule et des compétences de 

conseil en matière d’infrastructure de recharge. 

Ce cours s’adresse donc tout particulièrement 

aux conseillers/ères de vente automobile et 

aux conseillers/ères de service automobile. 

Le prix de ce séminaire d’une journée animé 

par Beat Geissbühler, responsable Technique 

automobile à la STFW et professeur spécia-

liste du cursus de diagnosticien d’automobiles, 

baisse dès maintenant grâce au soutien de 

SuisseEnergie. Le coût par participant s’élève 

à 200 francs hors TVA, repas de midi compris. 

Les membres de l’UPSA payaient 380 francs et 

les non-membres 535 francs jusqu’à présent. 

Mais pourquoi cet engagement de la part de 

SuisseEnergie ? Conformément à son mandat, 

le programme de la Confédération fait la pro-

motion des connaissances et des compétences 

en matière d’énergie et offre, selon sa propre 

déclaration, un moyen de tester des idées in-

novantes sur le marché. Grâce à des informa-

tions, à des conseils et à la formation initiale 

et continue des professionnels ainsi qu’à des 

mesures d’assurance de la qualité, il renforce 

l’impact des systèmes d’orientation et d’incita-

tion prévus par la loi. <

Informations complémentaires sur :
suisseenergie.ch

L’un de ces deux cours vous 
intéresse ? 

Scannez le code QR pour en savoir plus.

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

22 et 29 septembre 2023
1 et 8 décembre 2023

Compétences de vente et de conseil 
pour les véhicules électriques et leur 
infrastructure de recharge

9 mai 2023, Berne Mobilcity
27 septembre 2023, The Valley 
Kemptthal (STFW)
7 décembre 2023, The Valley 
Kemptthal (STFW)
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SuisseEnergie soutient les formations continues 
de l’UPSA dans le domaine de l’électromobilité. 
Photo : médias de l’UPSA.
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