
Une formation 
dans la branche 
automobile  
a de l’avenir.  
Nous avons 
 besoin de toi.

Dans l’une des 4000 entreprises UPSA qui 
comptent 31 000 collaborateurs au total.



Toutes les marques automobiles illustres voire légendaires, 

dont vous pouvez voir les logos ci-dessus, souhaitent 

attirer l’attention, et plus exactement la vôtre. Elles n’at-

tendent qu’une seule chose: vous voir prendre le volant et 

mettre plein gaz dans votre vie professionnelle. Le secteur 

automobile a besoin de jeunes gens motivés, qui veulent 

aller de l’avant. Un métier dans l’automobile, c’est un métier 

d’avenir avec des perspectives d’évolution et de promo-

tion intéressantes. Aujourd’hui, de nouvelles technolo-

gies fascinantes sont mises au point en un temps record 

et de nouveaux véhicules arrivent sur le marché tout aussi 

rapidement. Vous pouvez être à l’avant-poste du progrès. 

Au cours des dernières années, les métiers de l’auto-

mobile ont beaucoup évolué. Ils sont devenus plus diver-

sifiés, plus exigeants, plus intéressants et, par là-même 

plus prometteurs. En d’autres termes: vous pouvez vous 

épanouir et développer vos talents en toute liberté dans 

l’automobile car l’éventail des professions s’est considé-

rablement élargi. Désormais, il vous sera demandé une 

habileté manuelle, une vivacité d’esprit, du bon sens et 

des aptitudes interdisciplinaires. Dans l’automobile en 

 effet, les systèmes mécaniques sont de plus en plus 

soutenus et tendent à se substituer aux sous-ensembles 

contrôlés par l’électronique; aussi, les métiers de l’auto-

mobile requièrent de plus en plus des compétences en 

électronique et en informatique. Aujourd’hui, l’ordinateur 

et les appareils de mesure et de diagnostic gérés par ordi-

nateur occupent une place importante. 

Nous vous invitons à parcourir les profils présentés ci-

après. Vous verrez: avec un métier dans l’automobile, 

vous prenez la route de la réussite. Prenez le volant de 

votre carrière et mettez plein gaz. Maintenant!



«Outre des capacités manuelles, le profil professionnel de mécatronicien 
 d’automobiles requiert notamment un mode de pensée connexe.»
 Pierre Daniel Senn, Senn Automobiles SA, Neuchâtel.

Mécatronicien-ne d’automobiles 
«véhicules légers» ou «véhicules utilitaires»

Exécuter de façon autonome des réparations exigeantes et 

réaliser des travaux de diagnostic simples sur l’ensemble 

du véhicule: le/la mécatronicien-ne d’automobiles intervient 

partout où des connaissances spécialisées sur le moteur, 

le train de roulement, la propulsion ou les installations 

électriques sont requises. Sa formation comprend éga-

lement l’examen de conduite. L’entreprise formatrice 

prend financièrement à sa charge au moins 15 heures de 

conduite pour la catégorie correspondante. Pour suivre 

cette profession, le candidat doit avoir terminé son cycle 

d’orientation (niveau I ou VSG) et avoir réussi le test d’apti-

tude organisé par les sections de l’UPSA. La formation de 

base dure au total quatre ans. Une première évaluation 

est effectuée après la première année d’apprentissage. 

Afin de compléter la pratique professionnelle et l’ensei-

gnement scolaire, la formation comprend des cours inte-

rentreprises: 16 jours au cours de la première année de 

formation, 16 à 20 jours au cours de la deuxième et de la 

troisième année et 12 jours au cours de la dernière année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch



«Outre l’enseignement scolaire général, cette formation duale 
 permet aux apprentis d’accumuler de premières expériences 
 pratiques et théoriques sur le lieu de travail»
 Philippe Monnard, Centre de formation de l’UPSA Vaud, Yverdon-Les-Bains

Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles 
«véhicules légers» ou «véhicules utilitaires»

Exécuter de façon autonome des travaux de service et de 

réparation sur le moteur, le train de roulement et la propul-

sion et effectuer des réparations simples sur les systèmes 

électriques du véhicule, tels sont les domaines d’activité du 

mécanicien et de la mécanicienne en maintenance d’auto-

mobiles. Sa formation comprend également l’examen de 

conduite. L’entreprise formatrice prend financièrement à sa 

charge au moins 15 heures de conduite pour la catégorie 

correspondante. Les candidats à cette formation doivent 

avoir terminé l’école obligatoire et réussi le test d’aptitude 

organisé par les sections de l’UPSA. La formation de base 

dure au total trois ans. Une première évaluation est ef-

fectuée après la première année d’apprentissage. Afin de 

compléter la pratique professionnelle et l’enseignement 

scolaire, la formation comprend des cours interentre-

prises:  16 jours au cours de la première année de forma-

tion, 12 jours au cours de la deuxième année et 12 jours 

au cours de la dernière année. Plus d’informations sur 

www.metiersauto.ch



«La branche automobile est un lieu de travail 
 intéressant, axé sur l’avenir.»
 Brigitte Felber, Garage Felber, Näfels.

Assistant-e en maintenance d’automobiles

Les activités de l’assistant-e en maintenance d’automobi-

les impliquent d’exécuter de manière autonome des tra-

vaux de service et des réparations simples ainsi que 

des tâches plus exigeantes avec le soutien adapté. Le 

candidat doit avoir terminé l’école obligatoire pour bien 

démarrer dans cette voie. Autre condition d’admission: le 

candidat doit avoir réussi le test d’aptitude organisé par 

les sections de l’UPSA. La formation de base dure au  total 

deux ans. Afin de compléter la pratique  professionnelle et 

l’enseignement scolaire, la formation comprend des cours 

interentreprises: de 12 jours au cours de la première  année 

de formation, de 8 jours au cours de la deuxième année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch



«La branche automobile offre les conditions idéales pour  
 une carrière professionnelle réussie.»
 Stephan Settelen, Settelen AG, Bâle.

Employé-e de commerce «branche automobile» 
Formation de base (profil B) 
Formation de base élargie (profil E et profil M 
avec maturité professionnelle)

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans une 

entreprise automobile est très vivant et polyvalent. Il 

met  l’accent sur l’organisation et l’administration. Les 

 conditions d’admission dépendent du profil choisi: le 

profil B est  accessible aux candidats ayant terminé l’école 

 obligatoire. Le cycle d’orientation (niveau I, VSG ou VSB) 

est la condition d’admission au profil E. Le profil M a les 

mêmes conditions que le profil E avec promotion pour le 

passage au collège ou passage de l’examen d’entrée en 

école de préparation à la maturité professionnelle. Pour 

tous les profils: la dactylographie doit être acquise avant 

le début de l’apprentissage. La formation de base dure 

au total trois ans. Une première évaluation est effectuée 

après la première année d’apprentissage. Des cours inte-

rentreprises de deux à quatre jours sont organisés lors 

de chaque année d’apprentissage. Les apprentis y sont 

familiarisés avec le guide méthodique type et acquièrent 

des connaissances spécifiques à la branche. Plus d’infor-

mations sur www.metiersauto.ch 



«Etant donné que les groupes automobiles sont actifs sur la 
 scène mondiale, les professions de la branche automobile 
 ont l’avantage d’être reconnues et connues mondialement.»
 Hans Jürg Urwyler, Toyota AG, Safenwil.

Gestionnaire du commerce de détail 
Logistique des pièces détachées 
Domaine spécifique conseil à la clientèle ou 
gestion des marchandises

Ce travail est extrêmement vivant et varié. Seule une orga-

nisation irréprochable de l’entrepôt de pièces de rechange 

permet d’effectuer les réparations rapidement et dans 

les délais. Les gestionnaires du commerce de détail gèrent 

l’entrepôt, effectuent les achats et conseillent aussi bien 

le personnel d’atelier que les clients. De plus, les grands 

garages approvisionnent leurs agents locaux en pièces. 

Cette formation est accessible aux candidats ayant terminé 

l’école obligatoire mais le cycle d’orientation (niveau I 

ou VSG) est un avantage. La maturité professionnelle 

requiert le cycle d’orientation (niveau I, VSG ou VSB) 

avec promotion pour le passage au collège ou passage 

de l’examen d’entrée en école de préparation à la matu-

rité professionnelle. La formation de base dure au total 

trois ans. Évaluation après la première année d’appren-

tissage. Les apprentis sont familiarisés avec la branche 

et acquièrent des connaissances spécifiques à la branche 

lors de cours interentreprises (CI) de deux à quatre jours 

organisés lors de chaque année d’apprentissage. Plus 

d’informations sur www.metiersauto.ch



«La branche automobile investit dans 
 l’avenir des jeunes.»
 Urs Wernli, Président central de l’UPSA, Berne.

Assistant-e du commerce de détail 
Logistique des pièces détachées

Les assistants du commerce de détail sont coresponsables 

de l’acquisition, du stockage et de la mise à disposition de 

toutes les pièces de rechange et accessoires que requiè-

rent chaque jour le personnel du garage, les clients ou 

d’autres garages. Les candidats à cette formation doivent 

avoir terminé leur scolarité obligatoire. La formation de 

base dure au total deux ans. Afin d’initier la personne en 

formation à la branche et à ses connaissances spécifiques, 

quatre jours de cours interentreprises sont organisés lors 

de chaque année d’apprentissage. Plus d’informations sur 

www.metiersauto.ch 
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Se lancer dès maintenant: la section de l’UPSA située 

près de chez vous vous propose des tests d’aptitude 

des plus utiles. Par exemple à Altdorf, Berne, Biasca, 

Bienne, Berthoud, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, 

Goldau, Horw, Le Locle, Lenzbourg, Mülenen, Muttenz, 

Schaffhouse, Sion, Soleure, St.Gall, Visp, Weinfelden, 

Winterthour, Yverdon, Ziegelbrücke et Zoug.

Les sections régionales se feront un plaisir de  

vous renseigner. Vous trouverez les adresses des  

secrétariats des sections sur le site www.agvs.ch  

dans la rubrique «Sections».

UPSA/AGVS
Mittelstrasse 32, Case postale 5232, CH-3001 Berne
Téléphone +41 (0)31 307 15 15, Fax +41 (0)31 307 15 16
info@agvs.ch, www.agvs.ch


