Liste des formations et perfectionnements

VÉHICULES (MÉCANIQUE, VENTE, MAINTENANCE)
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine des véhicules (mécanique, vente,
maintenance) sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation (Formation professionnelle initiale,
Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations).
Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation
quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir
www.orientation.ch/schema.
Pour les autres professions en lien avec les transports, consulter la liste « Transports »
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AUTOMOBILES
Mécanicien/ne en maintenance
d’automobiles CFC
(orientations: Véhicules légers ou Véhicules
utilitaires)
Mécatronicien/ne d’automobiles CFC
(orientations: Véhicules légers ou Véhicules
utilitaires)
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e du commerce de détail AFP
(22 branches dont Sales Automobile et AfterSales Automobile)
www.bds-fcs.ch, Formation commerce de détail
suisse
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Assistant/e en maintenance d'automobiles
AFP
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

Chef/fe d’atelier de carrosserie BF
(orientations: Tôlerie, Peinture ou Serrurerie sur
véhicules)
www.carrosseriesuisse.ch, Carrosserie suisse

Assistant/e vernisseur/euse AFP
(domaines spécifiques: Carrosserie ou Industrie)
www.carrosseriesuisse.ch, Carrosserie suisse

Conseiller/ère de service à la clientèle dans
la branche automobile BF (sera remplacé par
Conseiller/ère de service automobile BF en
2023)
Conseiller/ère de vente automobile BF
Coordinateur/trice d’atelier automobile BF
Diagnosticien/ne d’automobiles BF
(orientations: Véhicules légers ou Véhicules
utilitaires)
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

Praticien/ne en pneumatiques AFP
www.swisspneu.ch, Association suisse du pneu
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Carrossier/ère-peintre CFC
Carrossier/ère réparateur/trice CFC
Carrossier/ère-tôlier/ère CFC
Serrurier/ère sur véhicules CFC
www.carrosseriesuisse.ch, Carrosserie suisse

Restaurateur/trice de véhicules BF
(orientations: Technique automobile,
Carrosserie-tôlerie ou Carrosserie-peinture)
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)
www.carrosseriesuisse.ch, Carrosserie suisse

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Automobile)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examen commerciales
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

Secouriste routier/ère BF
www.roadranger.ch, Secouriste routier/ère

Gestionnaire du commerce de détail
(22 branches dont Sales Automobile et AfterSales Automobile)
www.bds-fcs.ch, Formation commerce de détail
suisse
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

Spécialiste en pneumatiques BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.swisspneu.ch, Association suisse du pneu
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Chef/fe d’exploitation de carrosserie DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.carrosseriesuisse.ch, Carrosserie suisse
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Gestionnaire d'entreprise de la branche
automobile DF
www.metiersauto.ch, Métiers auto (Union
professionnelle suisse de l'automobile)

www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Technicien/ne ES en génie mécanique
(plusieurs spécialisations dont Technique
automobile)
Technicien/ne ES en systèmes industriels
(plusieurs spécialisations dont Mécatronique)

Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure

Datenbasiertes Autohaus Management:
Transformation, Digitalisierung,
Zukunftsfähigkeit
www.zhaw.ch/de/sml/weiterbildung/detail/kurs/c
as-datenbasiertes-autohaus-management
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Ingénierie de la mobilité
www.mas-mobilite.ch/presentation/accueil.aspx

HAUTES ÉCOLES

Etc.

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Génie mécanique
- Ingénierie automobile et du véhicule
- Microtechniques, orientation mécatronique
- Systèmes de transports
(«Verkehrssysteme », en allemand)
Master:
- Engineering
- etc.
www.msengineering.ch, portail présentant les
masters in Engineering offerts par les hautes
écoles suisses
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:
Expert/e de la circulation
www.asa.ch, Association des services des
automobiles
Vendeur/euse auto
www.agvs-upsa.ch, Union professionnelle
suisse de l’automobile
Divers cours, par exemple :
Électricité de base
Moteur Diesel
Véhicule standard – châssis ou moteur
Véhicule ancien – châssis ou moteur
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Engineering
- Génie mécanique
- etc.

Direction financière de garages
www.agvs-upsa.ch, Union professionnelle
suisse de l’automobile

* Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après
le master.

www.msengineering.ch, portail présentant les
masters in Engineering offerts par les hautes
écoles suisses
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DEUX-ROUES

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Voir les formations de niveau tertiaire dans la liste
«Automobiles» à la page 4.

Mécanicien/ne en cycles CFC
Mécanicien/ne en motocycles de petite
cylindrée et cycles CFC
Mécanicien/ne en motocycles CFC
www.2radschweiz.ch, 2 roues Suisse

AUTRES FORMATIONS
Divers cours pour entreprises motos
www.2radschweiz.ch, 2 roues Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

 Voir aussi www.orientation.ch

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Chef/fe d’entreprise dans la branche
deux-roues DF
(orientations : Cycles ou Motocycles, cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.2radschweiz.ch, 2 roues Suisse
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Technicien/ne ES en génie mécanique
(plusieurs spécialisations dont Technique
automobile)
Technicien/ne ES en systèmes industriels
(plusieurs spécialisations dont Mécatronique)
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES
Voir les formations en haute école dans la liste
«Automobiles» à la page.
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MACHINES AGRICOLES ET DE
CHANTIER

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

HAUTES ÉCOLES
Voir les formations en haute école dans la liste
«Automobiles» à la page 3.

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
Mécanicien/ne en machines agricoles CFC
Mécanicien/ne en machines de chantier CFC
www.agrotecsuisse.ch, Agrotec Suisse

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Il n’existe pas de formation continue de niveau
tertiaire dans le domaine des machines agricoles et
de chantier.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

AUTRES FORMATIONS

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Conducteur/trice de machines de chantier
www.ecole-construction.ch, École de la
construction

Techno-diagnosticien/ne d’appareils à
moteur BF
Techno-diagnosticien/ne en machines
agricoles BF
Techno-diagnosticien/ne en machines de
chantier BF
www.agrotecsuisse.ch, Agrotec Suisse

Programmeur/euse-régleur/euse sur
machines CNC
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Etc.
Maître mécanicien/ne d’appareils à moteur
DF
Maître mécanicien/ne en machines agricoles
DF
Maître mécanicien/ne en machines de
chantier DF
www.agrotecsuisse.ch, Agrotec Suisse

 Voir aussi www.orientation.ch
ainsi que :
www.agrotecsuisse.ch, Agrotec Suisse

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Technicien/ne ES en génie mécanique
(plusieurs spécialisations dont Technique
automobile)
Technicien/ne ES en systèmes industriels
(plusieurs spécialisations dont Mécatronique)
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure
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BATEAUX ET AÉRONEFS

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Bachelor:
- Aviation («Aviatik», en allemand)
- Génie mécanique
- Microtechniques (orientation mécatronique)
- Systèmes de transports
(«Verkehrssysteme », en allemand)
- etc.

Agent/e d'entretien de bateaux CFC
Constructeur/trice de bateaux CFC
www.constructeurnaval.ch, Association suisse
constructeurs navals
Automaticien/ne CFC
Polymécanicien/ne CFC
www.swissmem-berufsbildung.ch, Swissmem
formation professionnelle

Master:
- Engineering
- etc.
www.msengineering.ch, portail présentant les
masters in Engineering offerts par les hautes
écoles suisses
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Matelot/e de la navigation intérieure CFC (en
allemand)
www.eda.admin.ch/smno, Office suisse de la
navigation maritime
www.mb.bs.ch, Mittelschulen und Berufsbildung
Basel-Stadt

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Bachelor / Master*:
- Engineering
- Génie mécanique
- etc.

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Technicien/ne sur aéronefs BF
(orientations: Mécanique ou Avionique)
www.svfb.ch, Association suisse des entreprises
aérotechniques

* Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après
le master.

www.msengineering.ch, portail présentant les
masters in Engineering offerts par les hautes
écoles suisses
www.orientation.ch/genie-mecanique, filières
d’études en génie mécanique
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Technicien/ne ES en génie mécanique
(plusieurs spécialisations dont Aviation)
Technicien/ne ES en systèmes industriels
(plusieurs spécialisations dont Mécatronique)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
Formations en école supérieure
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Divers cursus, par exemple:
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Aviation Management
www.unige.ch/formcont/cours/aviation
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AUTRES FORMATIONS
Employé/e de bateaux sur les lacs
www.cgn.ch, www.lacdebienne.ch,
www.navig.ch, etc.
Marin/Femme marin (flotte maritime suisse)
www.eda.admin.ch/smno, Office suisse de la
navigation maritime
Mécanicien/ne d’aéronefs spécialisé/e
hélicoptère
Technicien/ne en avionique (Licence EA SA –
Part 66)
www.svfb.ch, Association suisse des entreprises
aérotechniques
www.rega.ch, Rega
Etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
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