
Bon à savoir
4e trimestre
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Communications importantes
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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

An-
demande
de 
l'apprena
nt

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
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• Concevoir les relations avec les 

clients
• Gérer et présenter des produits et 

prestations
• Apporter et approfondir ses 

connaissances sur les produits et 
prestations
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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

An-
demande
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

https://www.autoberufe.ch/fr/fr-nouvelles-formations-initiales-professionnelles-2021
https://www.autoberufe.ch/fr/fr-nouvelles-formations-initiales-professionnelles-2021
https://www.autoberufe.ch/fr/fr-nouvelles-formations-initiales-professionnelles-2021
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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

BiVo Didaktik-
Modul AGVS

Was sind die Anforderungen an den 
Ausbildner: 

Was sind die Anforderungen an den 
Ausbildner: 

Was sind die Anforderungen an den 
Ausbildner: 

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

volontairement

https://www.autoberufe.ch/fr/node/23726
https://www.autoberufe.ch/fr/node/23726
https://www.autoberufe.ch/fr/node/23726
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Quality 1 – le partenaire de l’UPSA



Solution de branche SAD
thèmes principaux:  «apprentissage sécurisé» et «produits dangereux»

Un petit test pour vous: Contact
Avez-vous une PERCO ou un responsable sécurité ?

Daniel Fürst
0800 229 229 
info@safetyweb.ch
www.safetyweb.ch

Avez-vous déjà suivi une formation interne ou externe sur la sécurité au 
travail et la protection de la santé ? 

Connaissez-vous le concept d’urgence dans votre entreprise ?

Quand les extincteurs ont-ils été contrôlés et qui est responsable du 
contrôle ?

Qui a la charge de veiller à ce que les issues de secours soient 
dégagées ?

Avez-vous documenté par écrit les réponses à ces questions ?

En tant que gestionnaire ou propriétaire de 
l'exploitation, vous êtes responsable de la mise en 
œuvre des exigences ! Plus d'informations ici.

mailto:info@sfetyweb.ch
http://www.safetyweb.ch/
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=FR&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Sécurité et protection de la santé au travail
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Selon le SECO1, l’CFST2 est responsable de la 
réglementation de la sécurité au travail des 
employés.Les fondements juridiques sont basés sur la 
VUV3, l'ArG4 et les ordonnances associées et sont 
cartographiés dans la directive CFST 6508 en tant que 
pierre angulaire.

Les obligations légales d'un employeur sont les 
suivantes :

o Respect de toutes les exigences et obligations 
(création d'un concept, organisation des secours, 
connaissance et respect de la protection de la santé, 
audits, etc.)

o En outre, il existe une documentation systématique 
de tous les efforts.

o Ainsi que l'implication des médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au travail. 

Organes de 
contrôle

Inspecteur cantonal du travail
− Sécurité au travail
− Protection de la santé

SUVA
− Portes et portails
− Technologie de levage
− Maladies 

professionnelles

1 Secrétariat d'Etat à l'économie, 2 Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, 3 Ordonnance sur la prévention des accidents, 4 Loi et ordonnance sur le travail



• Voici comment procéder !

1. Schéma directeur et objectifs
2. Organisation de la sécurité
3. Formation, instruction
4. Règles de sécurité
5. Détermination des dangers
6. Plan de mesures
7. Organisation des secours
8. Participation
9. Protection de la santé
10. Audit, contrôle

Mise en œuvre dans votre 
entreprise

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schulungen asa-control: Super, dass die Betriebe / KOPAS sofort eingestiegen sind. Aus diesem Grund bieten wir nächstes Jahr weitere Schulungen dazu an.Schwerpunktthema: Sichere Lehrzeit (ERFA ab Mitte 2015).SafetyBag weiterhin im Angebot, neue Homepage www.safetyweb.ch Jedes Jahr erleiden 25 000 Lernende in der Schweiz einen Arbeitsunfall. Drei dieser Unfälle enden tödlich. Das darf und muss nicht sein! Die Suva hat deshalb die Kampagne «Sichere Lehrzeit» lanciert.Lernende verunfallen häufigerDie Statistik spricht eine deutliche Sprache: Lernende verunfallen wesentlich häufiger als ihre erfahrenen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Während von 1000 Lernenden jährlich 137 verunfallen, sind es bei den übrigen Angestellten «nur» 85.Video unter www.safetyweb.ch 



8

Vos avantages:
Accès à la 
solution 
industrielle 
certifiée CFST, y 
compris les 
listes de contrôle 
spécifiques à 
l'industrie pour 
l'identification 
des risques.

Outil en ligne 
incluant un concept 
pour remplir les 10 
éléments d’CFST

Modèles pour tous 
les documents que 
vous devez créer

La formation de 
base obligatoire de 
votre PERCO

Tous les 2 ans une 
formation 
complémentaire du 
PERCO 
(obligatoire)

Ligne 
d'assistance 
téléphonique 
spécialisée pour 
les questions 
relatives à la 
sécurité et à la 
protection de la 
santé au travail

Accès aux 
médecins du travail 
et autres 
spécialistes de la 
sécurité au travail

Conseils sur place 
pour votre 
entreprise

Des mises à jour 
constantes sur les 
modifications des 
exigences légales

Aide aux contrôles 
par les autorités

Mise en œuvre dans votre entreprise avec la solution industrielle



Sécurité au travail et protection de la santé de la branche automobile et 
des deux roues (SAD)
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Prix Pour membres d’UPSA
(25% remise de prix)

Entreprises non affiliées

Frais d'adhésion (uniques)
1-15 employés
A partir de 16 employés

CHF 262.00 ex. TVA
CHF 750.00 ex. TVA

CHF 392.00 ex. TVA
CHF 1'042.00 ex. TVA

Frais annuels
1-5 employés
6-14 employés
15-30 employés
A partir de 31 employés

CHF 150.- ex. TVA
CHF 225.- ex. TVA
CHF 300.- ex. TVA
CHF 450.- ex. TVA

CHF 242.00 ex. TVA
CHF 342.00 ex. TVA
CHF 442.00 ex. TVA
CHF 642.00 ex. TVA

Vous payez les frais annuels à partir de la deuxième année. Plus frais de licence «asa-control» 
(solution en ligne) CHF 50.00.
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Nous sommes heureux de vous conseiller

Solution par branche sécurité au travail et protection de la santé de la 
branche automobile et des deux roues (SAD) 
Secrétariat, Wölflistrasse 5, 3006 Bern
Numéro de téléphone gratuit 0800 229 229
E-Mail: info@safetyweb.ch, www.safetyweb.ch

mailto:info@safetyweb.ch
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=FR&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs
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Renseignez-vous - le moment n'est jamais aussi bien choisi que maintenant ! 

UPSA module didactique 
"Utiliser avec compétence les 
instruments des nouvelles 
ordonnances de formation"

Plus d'informations ici 28.10.2021 Genève, "Sélectionner les 
personnes en formation"

CHF 380 au lieu
de535

Cours DAB+ Plus d'informations ici 19.10.2021 Paudex
22.10.2021 Berne 
19.11.2021 Yverdon

CHF 390 au lieu
de 535

Formation turbo de vendeur 
auto 2022

Plus d'informations ici Lundi 24 janvier au vendredi 4 février 2022 
Bulle

2‘490.-

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

Plus d'informations ici 28.10+04.11.2021 (online) CHF 159 au lieu
de 209

https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy
https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy
https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy/formation-turbo-de-vendeur-auto-2022
https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy


Merci beaucoup de votre attention!
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http://de.123rf.com/photo_12286098_vielen-dank-vektor-illustration.html
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