
Soutenir au mieux les personnes en formation

Quand le devoir se 
transforme en volonté
Les modules didactiques de l’UPSA permettent de transmettre en une journée des connaissances pratiques 
afin que les garages puissent offrir aux jeunes une formation de base de qualité et moderne. Ceux qui 
ont profité de cette opportunité pour se former en 2022 connaissent les avantages du cours « Utiliser les 
instruments de la nouvelle OrFo 2018 ». Leurs connaissances sont désormais à jour, comme l’exige 
l’ordonnance de formation qui vient d’entrer en vigueur. Cynthia Mira

Fidéliser les jeunes aux entreprises est l’un 

des principaux défis au sein de la branche au-

tomobile. Les modules didactiques utiles de 

l’UPSA Business Academy transmettent des 

connaissances pour mieux y parvenir. Les ga-

ragistes apprécient notamment le cours sur 

l’ordonnance de formation récemment entrée 

en vigueur (OrFo 2018). Sébastien Demierre, 

chef d’atelier chez Moncor Automobiles SA à 

Villars-sur-Glâne (FR), avait choisi ce module 

pour en savoir plus sur l’ordonnance de for-

mation et sur les documents fournis à l’en-

treprise. « Je veux tirer le maximum de cette 

offre pour former au mieux nos apprentis », 

déclare-t-il. Au départ, il s’est inscrit par obli-

gation. En effet, cette formation continue est 

obligatoire pour les formateurs profession-

nels des formations techniques de base en 

entreprise qui ne sont titulaires d’aucun di-

plôme du degré tertiaire. Mais il ajoute : « Je 

ne pensais pas que ce serait si intéressant. Le 

responsable du cours était très bon et nous a 

fait participer avec de petits exercices et des 

discussions de groupe. » Apprendre à com-

muniquer un feed-back s’est notamment ré-

vélé utile. « Nous avons appris comment nous 

comporter au mieux lorsqu’il s’agit de faire 

Dans le module 
didactique « Utiliser 
les instruments de la 
nouvelle OrFo 2018 » 
de l’UPSA, les gara-
gistes apprennent 
notamment comment 
faire profiter les 
jeunes professionnels 
de leur feed-back. 
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part de notre feed-back à un jeune. » Depuis 

sa participation, il passe plus de temps à dis-

cuter avec les apprentis pour savoir ce qu’ils 

attendent de l’entreprise et comprendre dans 

quel domaine ils ont besoin d’aide. 

« La formation des jeunes est très importante 

pour moi. J’adore transmettre mes connais-

sances après plus de trente ans d’expérience 

professionnelle », affirme Antonio Ruspini, 

du garage tessinois Ruspini SA, qui a lui aussi 

suivi ce cours. « Bien que nous soyons une en-

treprise formatrice depuis plusieurs années, 

nous n’avions plus d’apprentis pour diverses 

raisons. Mais cela va changer. Comme nous 

allons bientôt offrir cette opportunité à un 

nouvel apprenti, je me suis inscrit au cours 

pour mieux m’informer. Il m’importe d’ac-

compagner un jeune tout au long de sa for-

mation. » La branche doit impérativement se 

préoccuper du changement de génération et 

veiller à ce que des jeunes talentueux et pas-

sionnés trouvent leur place dans la branche 

automobile. Certaines prescriptions de l’or-

donnance 2018 étaient nouvelles pour lui. 

« Comme je fais partie de la vieille école, le 

cours m’a été utile. » Il est également intéres-

sant de savoir ce que les jeunes apprennent à 

l’école et de discuter avec eux de divers sujets. 

Ce cours est aussi utile pour ceux qui envi-

sagent d’embaucher des personnes en forma-

tion, comme le montre l’exemple d’Antonio Di 

Venere, chef d’atelier chez Auto Chiesa SA à 

Riazzino (TI). Au terme du cours, il a déclaré : 

« J’ai aimé suivre ce module de formation 

parce que l’entreprise dans laquelle je travaille 

prévoit d’embaucher des apprentis dès l’année 

prochaine. J’attendais du formateur qu’il me 

fournisse toutes les informations dont j’ai be-

soin pour soutenir au mieux les apprentis. » 

Son bilan : il recommanderait sans hésiter ce 

cours à d’autres garagistes. « Les informations 

sont complètes et le cours couvre des points 

très intéressants. » La procédure bureaucra-

tique détaillée nécessaire à la formation d’ap-

prentis l’a surpris. <

Module didactique « Utiliser 
les instruments de la nouvelle 
OrFo 2018 » de l’UPSA

Les connaissances des formateurs 
doivent toujours être à jour, comme l’exige 
l’ordonnance de formation qui vient d’entrer 
en vigueur. Avec son module didactique, 
l’UPSA offre une aide précieuse dans cet 
environnement professionnel complexe. 

En savoir plus et s’inscrire

«La formation des jeunes est très importante 
pour moi. J’adore transmettre mes connaissances après 
plus de trente ans d’expérience professionnelle. » 
Antonio Ruspini, participant au cours, Ruspini SA
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UN ÉCLAIRAGE FIABLE POUR VOTRE STATION DE LAVAGE

Sécurité maximale, durabilité et éclairage optimal: voilà
la promesse du luminaire tubulaire à LED KEMI HI de
Tamlux. Spécialement pensé pour les environnements
di ciles, il trouvera sa place partout où la robustesse
est de rigueur. Grâce à leur embout à visser muni d’un
joint d’étanchéité intégré, nos luminaires sont si étan-
ches que même un nettoyeur haute pression ne pour-
rait en venir à bout (IP67 et IP69K).

Tous les luminaires Tamlux séduisent par leur exception-
nelle résistance face aux conditions environnementales
et aux contraintes mécaniques. Cela s’explique d’une
part par le choix de critères de conception exigeants,

et d’autre part par l’utilisation de matériaux de qualité,
mis en œuvre avec une précision absolue. Le luminaire
KEMI HI s’appuie sur des modules et drivers de LED de
dernière génération pour garantir un rendement lumi-
neux maximal, quel que soit l’environnement.

Les solutions d’éclairage de Tamlux se démarquent par
leur extrême abilité et leur grande durabilité. Néces-
sitant un minimum d’entretien, elles conviennent en
particulier aux endroits di ciles d’accès et constituent
ainsi un investissement absolument sûr. N’attendez plus,
contactez-nous dès aujourd’hui et trouvons la solution
d’éclairage optimale pour votre station de lavage!

Dorfstrasse 30  
5200 Brugg 

T +41 44 481 85 11
info@tamlux.com

tamlux.com


