Nous te cherchons!

Ta formation, ton avenir: démarre dans la vie avec nous.

Ton apprentissage chez MAN.
«Mon patron a commencé ici comme apprenti.
Aujourd’hui, c’est lui qui dirige la boîte.»
«Technique et environnement: j’apprends

tout ce qui est important

pendant les quatre années de ma formation.»
«J’aime le changement; les jours
se suivent et ne se ressemblent pas.»

Les meilleures perspectives dès le début.
Tu t’es découvert une passion pour la technique et aimerais en faire
ton métier? Tu as frappé à la bonne porte: exigeante, intéressante et
riche en perspectives, une formation chez MAN t’assure des bases
solides pour une carrière professionnelle couronnée de succès.

Un stage d’initiation en entreprise: pour faire tes premières
expériences.

Tu ne peux pas choisir à la légère une formation professionnelle. C’est
pour cela que nous t’offrons la possibilité d’effectuer un stage d’initiation dans l’un de nos sites de formation en Suisse afin que tu puisses
te faire une première impression et accumuler quelques expériences.
Ces journées de stage te permettront de comprendre quelles capacités sont requises dans les différentes filières de formation et quelles
sont les exigences d’un tel apprentissage. Nos formateurs et nos apprenants se tiendront à ta disposition pour répondre à toutes tes
questions.

Formation: la base de ton succès professionnel.

Pendant ton apprentissage, nous t’offrons des techniques de pointe et des formateurs compétents qui te
préparent au mieux à ta future carrière professionnelle. Dès le début, tu effectues des tâches concrètes
dans ton domaine de formation, ce qui te permet d’accumuler rapidement des expériences. Notre formation interne a pour objectif de te transmettre le savoir-faire spécifique à notre branche et de développer
tes compétences méthodiques, sociales et personnelles. Nos entreprises formatrices assument leur responsabilité vis-à-vis de ta formation et de ton développement.

Perspectives: bienvenue dans l’avenir.

Les tâches qui t’attendent après ta formation sont tout aussi intéressantes et variées que ton apprentissage lui-même. Les connaissances professionnelles acquises chez nous constituent une base solide
pour ton avenir et t’ouvrent de nombreuses portes. Le marché du travail offre de belles opportunités à
des employés compétents, engagés et bien formés. Les perspectives sont attrayantes et les possibilités
de développement sont multiples – bien au-delà des limites de notre branche et des frontières linguistiques ou nationales.

Nous comptons sur toi.

Opte aujourd’hui pour une place d’apprentissage riche en perspectives – les filles aussi sont les bienvenues: www.mantruckandbus.ch

Fais le premier pas. Nous nous réjouissons de faire ta connaissance!

Trois métiers: voilà ce que tu peux apprendre
chez nous.
Ces trois formations constituent chacune une excellente base pour une carrière professionnelle. La structure
des différents apprentissages ouvre également des possibilités aux personnes venant d’autres milieux
professionnels.

Mécatronicien-ne d’automobiles Véhicules
utilitaires.
La profession en bref.
Le mécatronicien d’automobiles exécute de façon
autonome des réparations exigeantes sur les véhicules utilitaires (camions et bus) et réalise des
travaux de diagnostic simples sur l’ensemble du
véhicule. Il intervient partout où des connaissances
spécialisées sur le moteur, le train de roulement,
la propulsion ou les installations électriques sont
requises. La mécatronique est l’une des technologies clés du 21e siècle, et devient de plus en plus
indispensable.

Durée de la formation.
4 ans. La formation conduit au certificat fédéral
de capacité.
Exigences.
Cycle d’orientation (niveau I ou VSG) terminé
Test d’aptitude réussi
Bonne compréhension technique, habileté manuelle, minutie dans le travail, fiabilité

Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles
Véhicules utilitaires.

Gestionnaire du commerce de détail Logistique
des pièces détachées.

La profession en bref.
Le mécanicien d’automobiles exécute de façon
autonome des travaux de service et de réparation
sur le moteur, le train de roulement et la propulsion de véhicules utilitaires (camions et bus), et
effectue sous assistance des réparations simples
sur les systèmes électriques du véhicule.

La profession en bref.
Les gestionnaires du commerce de détail gèrent
les stocks, effectuent les achats et conseillent
aussi bien le personnel d’atelier que les clients.

Durée de la formation.
3 ans. La formation conduit au certificat fédéral
de capacité.
Exigences.
Scolarité obligatoire terminée
Test d’aptitude réussi
Bonne compréhension technique, habileté manuelle, minutie dans le travail, fiabilité

Durée de la formation.
3 ans. La formation conduit au certificat fédéral
de capacité.
Exigences.
Cycle d’orientation (ou niveau équivalent selon les
systèmes scolaires du canton concerné), au minimum en classe générale
Orientation sur le client, aptitudes linguistiques,
talent d’organisation, compréhension technique,
méthode de travail fiable

Ecole professionnelle et école de maturité professionnelle.

Les compétences professionnelles élémentaires ainsi que les connaissances spécifiques de la branche
sont acquises à l’école professionnelle. Selon la filière choisie, il est possible, parallèlement à l’apprentissage, de fréquenter une école de maturité professionnelle et d’obtenir une maturité professionnelle. Cette
dernière formation peut également être commencée une fois l’apprentissage terminé.

Formation continue.

La formation professionnelle initiale est conçue de manière à t’offrir, une fois ton apprentissage terminé et
ton certificat obtenu, de nombreuses et intéressantes perspectives de développement professionnel. Tu
pourras, par exemple, suivre une formation complémentaire pour devenir diagnosticien, responsable de
parc automobile, chef d’atelier, gestionnaire d’entreprise, expert en dommages, vendeur technique,
conseiller de vente, ingénieur, etc. – voire même directeur d’entreprise.
Tu trouveras des informations détaillées sur toutes les professions liées aux véhicules utilitaires ainsi que
sur les possibilités de formation continue sur www.agvs.ch

MAN Suisse: notre portrait.
MAN Truck & Bus Schweiz AG, une entreprise de MAN Truck & Bus AG, est l’un des plus grands fabricants de camions et de bus. En Suisse, notre gamme de produits comprend des camions, des cars et
des bus. Nous proposons également une large palette de prestations de service pour toute la branche
des véhicules utilitaires. Avec nos partenaires de distribution et de service, nous sommes présents en
Suisse avec 28 succursales et quelque 800 collaborateurs.

Le long terme est une évidence.

Pragmatisme, esprit d’initiative, conscience professionnelle, fiabilité, proximité – ces valeurs sont depuis
toujours la clé de notre réussite. C’est pourquoi nous sommes vraiment prêts à tout donner pour nos
clients. Et c’est pour cela aussi que nous engageons des collaborateurs à la fois bien formés et créatifs,
des hommes et des femmes dont l’ambition est de contribuer au succès de nos clients.

Le bon contact: tes interlocuteurs..
Ces entreprises formatrices se réjouissent de faire ta connaissance:
MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfingen, mantruckandbus.ch

Peter Sterchi

Garage Merzaghi SA, Maroggia, merzaghi.ch

Roberto Merzaghi

MAN Truck & Bus Suisse SA, Bussigny, mantruckandbus.ch

Dominique Gay

Garage Nepple AG, Bâle, garage-nepple.ch

Martin Woodtli

ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp, abag.ch

Bernhard Hänni

Garage Nepple AG, Lausen, garage-nepple.ch

Carlo Wernle

ABAG Nutzfahrzeuge AG, Uetendorf, abag.ch

Stefan Rolli

Garage Otto Meier AG, Flaach, garage-meier.ch

Philipp Bürgi

ALFAG Egerkingen AG, Egerkingen, alfag-egerkingen.ch

Georges Hüsser

Gattoni Maintenance Poids Lourds S.A., Monthey, garage-gattoni.ch

Roland Gattoni

ALFAG Weinfelden AG, Weinfelden, alfag.ch

Hansruedi Burkhardt

huwag Nutzfahrzeuge AG, Mörschwil, huwag.ch

René Schmid

Autorimessa Nepple SA, Bellinzone, garage-nepple.ch

Paolo Donelli

Lorenz Nutzfahrzeuge AG, Lyssach, lorenz-ag.ch

Marcel Lüthi

Baumarep AG, Brigue-Glis, baumarep.ch

Nicolas Escher

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen, nufag-zs.ch

Hans Peter Geser

Birrer Nutzfahrzeuge AG, Sisseln, birrernutzfahrzeuge.ch

Kevin Birrer

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil/Sarnen, nufag-zs.ch

Hans Peter Geser

Buchard Atelier – Carrosserie Bus & Cars, Leytron, atelier-bus-cars.ch

Michaël Buchard

Nutzfahrzeuge Lachen AG, Lachen, nutzfahrzeuge-lachen.ch

Christian Künzle

Camionrep AG, Studen, camionrep.ch

Urs Stäheli

Recam S.A., St-Blaise, daniel.bapst@a-reinhard.ch

Daniel Bapst

Fritz Glaus & Co. AG, Schönenwerd, glaus.ch

Hans-Peter Glaus

Scania Schweiz AG, Coire, marco.meier@scania.ch

Marco Meier

Garage Barras & Fils SA, Bulle, garage-barras.ch

Marc-Olivier Benninger

Stüssi Nutzfahrzeuge AG, Näfels, stuessi-nfz.ch

Gerhard Luchsinger

Garage Charly Troillet SA, Sion, office@garagetroillet.ch

Christian Jollien

Tu trouveras également une vue d’ensemble de nos sites de formation, une liste d’interlocuteurs
ainsi qu’un aperçu des formations professionnelles sur mantruckandbus.ch

