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Nos experts de formation sont à votre disposition pour toutes vos questions:  
Florian Amrein, Franz Wey et Martin Joller (d.g.à.dr.).

Le savoir vous 
fait avancer 

Très chères clientes et chers clients,

Cette année encore, nous vous avons 
concocté un programme de formation fort 
intéressant. Nos formations spécifiques vous 
permettent de tenir vos connaissances à 
jour et de combler d’éventuelles lacunes. 

En ce début d’année, notre brochure se 
présente sous un nouveau design. Comme 
d’habitude, l’offre de formation est divisée 
en: cours techniques, cours commerciaux 
et cours du soir. Ces derniers sont pu-
bliés régulièrement sur notre plateforme de 
 formation. 

Réservez rapidement et simplement vos 
thèmes préférés sur notre plateforme de 
formation numérique www.autotechnik.ch/
training. Dans les descriptions de chaque 
cours, vous trouvez un QR Code qui vous 
donne accès directement à l’offre.

Avez-vous besoin d’un conseil concernant 
notre offre de formation? N’hésitez pas à nous 
appeler au 041 926 62 36 ou à nous contacter 
par e-mail à schulung@autotechnik.ch pour 
toutes vos questions éventuelles.

Meilleures salutations
Votre team autotechnik Training
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Concept de protection

La situation liée à la Covid-19 va encore nous 
accompagner en 2021. La santé de tout-e-s les 
participant-e-s à nos cours est notre première 
priorité. Afin de garantir une protection maxi-
male et respecter les consignes de la OFSP, 
les  mesures suivantes sont applicables jusqu’à 
 nouvel avis. Si la situation, les mesures ou 
des dates devaient changer dans le courant 
de l’année, nous vous en informerons en 
temps opportun.

Principes de base de nos formations
• Saluez les autres en gardant de la distance
• Lavez-vous régulièrement les mains; du 

 désinfectant est à disposition en quantité 
 suffisante

• Portez un masque dans et devant le bâtiment
• Maintenez une distance minimale de 1,5 mètres 

avec les autres personnes 

Ce que nous vous garantissons
• Apport régulier d’air frais dans les locaux  

de formation
• Mise à disposition de suffisamment de 

 désinfectant et de dispositifs pour vous laver  
les mains

• Nettoyage à intervalles réguliers de toutes  
les zones de rencontres 

• Distance suffisante entre les places assises et 
places de travail 

Responsabilité individuelle en cas  
de symptômes
Si vous deviez constater des symptômes avant 
le cours, nous vous prions de nous en informer 
et de ne pas venir au cours. Si vous vous sentez 
mal pendant le cours, nous vous prions d’en 
informer les responsables du cours et d’inter-
rompre ce dernier.

Formation ultérieure du soir

Des cours du soir avec intégration de fournis-
seurs renommés de pièces détachées sont 
organisés dans divers succursales de la hostettler 
autotechnik ag. Les formations durent de 18h00 
à 21h00.

Les thèmes sont publiés régulièrement sur:  
www.autotechnik.ch/training

Des questions concernant les cours du soir? 
Nous vous assistons volontiers.
Téléphone 041 926 62 36 
schulung@autotechnik.ch

Inscription et 
infos importantes 

Inscrivez-vous en ligne aux cours: 
www.autotechnik.ch/training

Annulation de cours que vous avez réservés
Les annulations sont à communiquer 14 jours 
avant le cours. Pour des annulations au-delà 
de ce délai, 50% du prix du cours sera facturé; 
les absences non excusées seront facturées à 
100%.

Conditions générales
Les conditions générales sont publiées sur:  
www.autotechnik.ch/agb
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Contenu de la formation ultérieure
• Risques et premier secours
• Responsabilité professionnelle
• Mesures de protection contre l’écoulement 

du courant électrique par le corps humain et les 
arcs électriques parasites

• Définition «Véhicules HT à sécurité intrinsèque»
• Règles générales de sécurité
• Approche pratique lors de travaux sur des 

 véhicules et systèmes HT

Dates
Lundi / mardi | 23 / 24 août 2021
• Début 1er jour: 8h00 –17h00 à Boussens
• Début 2ème jour: 8h00 –17h00 à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 750.– (hors TVA), repas de midi et 
 documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

assistance technique
• Gratuit pour les partenaires d’e-Garage

Prérequis
Apprentissage terminé de:
Mécanicien automobile, monteur automobile, 
 mécanicien en maintenance d’automobiles 
ou mécatronicien. Chaque participant apporte 
ses propres gants isolants (électriques).

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-01

Sécurité au travail 
Travailler en sécurité sur véhicules 
électriques et hybrides

Vous obtenez le certificat qui vous autorise de mettre 
hors tension et en mode sécurisé de manière autonome, 
des véhicules hybrides ou autres véhicules équipés de 
systèmes haute tension (véhicules HT), de travailler vous-
même sur des composants hors tension et de former et 
superviser des collaborateurs.
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Contenu de la formation ultérieure
• Qu’est-ce qu’une peinture de réparation 

 ponctuelle?
• Pourquoi de plus en plus de réparations 

 ponctuelles
• Démonstration de remise en état
• Terminer le travail
• Un ajout rentable aux affaires
• Documents et coûts d'investissement

Date
Déplacé. Nouvelle date voir  
autotechnik.ch/training

Formateur
Guido Gasser

Frais de formation ultérieure
CHF 180.– (hors TVA), repas de midi et 
 documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-20

Réparation de taches de peinture
Une entreprise rentable

Succès, simplicité, efficacité: le système de retouche 
 professionnel Dynacoat GG-Spotrepairmix permet l’élimi-
nation de petits accrocs de peinture sur la carrosserie. 
Après tout, les travaux de retouche ne doivent pas néces-
sairement être coûteux. Dans ce cours, vous apprenez 
l’ABC du Spotrepair.
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Dans la première partie, vous vous penchez de 
manière approfondie sur la technique de mesure et de 
contrôle. Vous évaluez les outils et les équipements 
qui conviennent à votre entreprise et évitez ainsi des 
investissements coûteux et inutiles. Vous vous mettez 
en forme pour le commerce des véhicules. C’est 
précisément ici qu’il est impératif que vous puissiez 
contrôler des batteries p.ex. ou de procéder à des 
contrôles complets de systèmes sans devoir s’at-
tendre à de mauvaises surprises après coup.  

Contenu de la formation ultérieure
• Contrôle de l’isolation: Comprendre et effectuer 

correctement le contrôle de l’isolation, apprécier et 
évaluer des appareils de mesure.

• Mesure de faible valeur ohmique: Comprendre 
et appliquer le contrôle des lignes de compensa-
tion de potentiel. Apprécier et évaluer des appareils 
de mesure.

• États des batteries: Interpréter des termes et 
valeurs de paramètres concernant la batterie 
haute tension, méthodes de contrôle et d’éva-
luation, contrôler et diagnostiquer des dispositifs 
de sécurité.

• Scan du véhicule: Systèmes interconnectés, 
évaluation de l’état, Interrogation des défauts, 
évaluer les codes de défauts.

Date
Lundi | 8 mars 2021 | 9h00 –17h00 à Reiden

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

assistance technique
• Gratuit pour les partenaires d’e-Garage

Prérequis
Être en possession du certificat «Travailler 
en  toute sécurité sur véhicules électriques et 
 véhicules hybrides».

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-05

En forme pour la HT 
Électromobilité, compétence en matière 
de service et de maintenance | 1ère partie

La politique a fixé les conditions cadres! L’électromobilité 
 augmente rapidement et détermine ce que nous allons entretenir et 
réparer au cours des prochaines années. Vous obtenez les outils 
nécessaires pour être en mesure d’agir activement dans le secteur 
du service et de la réparation HT. 

1ère partie
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Dans la 2ème partie vous allez vous pencher de 
manière plus approfondie sur le système de freinage 
et les travaux de maintenance nécessaires. Un autre 
point fort est le système de chauffage et de climatisa-
tion. Il sert aussi souvent d'interface pour le refroidis-
sement des machines électriques, de l’électronique 
de puissance et des batteries haute tension. Le cours 
est complété par le service général des liquides.  

Contenu de la formation ultérieure
• Systèmes de freinage: Système de stockage 

d’énergie, récupérations, service des freins, service 
du liquide de frein.

• Climatisation: Construction et fonctionnement de 
systèmes de pompe à chaleur, travaux d’entretien 
huile de compresseur, fonctions de diagnostic et 
tests de performance.

• Refroidissement: Circuit de refroidissement, 
liquides de refroidissement, types de refroidis-

sement des batteries, travaux de contrôle et 
d’entretien.

• Service des liquides: En raison de leurs 
propriétés électromotrices, les entraînements 
de boîtes de vitesses et d’essieux sont exposés 
à des charges particulièrement élevées. Une 
attention particulière est donc portée au service 
des liquides.

Date
Mardi | 9 mars 2021 | 9h00 –17h00 à Reiden

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et 
 documents de cours inclus. 
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

assistance technique
• Gratuit pour les partenaires d’e-Garage

Prérequis
Être en possession du certificat «Travailler en 
toute sécurité sur véhicules électriques et véhi-
cules hybrides». Avoir suivi le cours 1ère partie. 
Gants isolants électriques individuels.

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-06

En forme pour la HT 
Électromobilité, compétence en matière 
de service et de maintenance | 2ème partie

L’électromobilité se développe rapidement et détermine ce 
que nous allons entretenir et réparer au cours des prochaines 
 années. Avec nos formations haute tension vous restez entre-
preneur. Consacrez-vous activement à l’activité de service HT. 
Avec les compétences nouvellement acquises, vous deviendrez 
un prestataire de services complets dans ce segment. 

2ème partie
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Cela comprend l’entretien de l’habitacle en 
remplaçant les filtres et en désinfectant la surface 
de l’évaporateur, les températures de travail à 
respecter correctement durant l’entretien du 
circuit frigorifique et la façon de manipuler cor-
rectement de l’huile ou du produit de contraste 
excrété. En outre, vous êtes conseiller pour les 
questions concernant les intervalles d’entretien et 
le remplacement du sécheur. Vous effectuez un 
test de performance correct pour terminer l’entre-
tien. Les nouveaux enseignements associés aux 
connaissances générales approfondies génèrent 
notamment plus de chiffre d’affaires à l’atelier.

Contenu de la formation ultérieure
• Circuit frigorifique: Les différentes étapes 

d’entretien, la manipulation de l’huile excrétée, 
remplacement du sécheur, manipulation de 

produits auxiliaires tels que produit détecteur 
de fuites ou produit d’étanchéité, contrôle 
 d’étanchéité, test de performances.

• Entretien de l’habitacle: Remplacer le filtre 
à pollen, nettoyer le canal d’évacuation d’eau 
de condensation, méthodes de nettoyage et 
de désinfection pour le traitement de surfaces 
 d’évaporateurs.

Date
Mardi | 30 mars 2021 | 8h30 –16h30 à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Prérequis
Des connaissances de base sur le fonctionne-
ment d’une climatisation seraient un avantage.

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-09

Savoir-faire  
L’entretien de la climatisation 
effectué correctement

Vous vous positionnez comme un véritable conseiller de 
service en matière de climatisation. Votre capacité à com-
prendre le système de climatisation dans son ensemble 
vous permettra d’offrir à vos clients à l’avenir, le service de 
climatisation dont ces systèmes auront besoin.
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Avec astuce 
Formation utilisateur 
Diagnostic TEXA

Cette formation s’adresse à tous les nouveaux propriétaires 
du diagnostic TEXA, aux employés pour lesquels les appareils 
TEXA constituent un nouveau territoire ou aux personnes 
 intéressées qui envisagent l’achat d’un appareil TEXA. Ils 
 apprennent à connaître les performances techniques et à utiliser 
et appliquer les fonctions étendues, de manière ciblée.

Contenu de la formation ultérieure
• Fonctions de base: Possibilités de sélection 

des véhicules, menu de service et de diagnos-
tic, fonctions d’aide.

• Informations: Applications TEXA, utiliser 
le système d’information intégré et les schémas 
de câblage.

• Configuration: Configurer des interfaces, 
 gestion Bluetooth.

• Mise à jour logicielle: Rechercher, installer et 
activer de nouvelles mises à jour logicielles.

Date
Mercredi | 31 mars 2021 | 9h00 –15h30  
à Boussens
 
Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et 
 documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique
• Gratuit pour les utilisateurs d’appareils de 

 diagnostic TEXA avec une licence valide

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-13
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Un pas de plus vers 
la numérisation  
Travailler avec Passthru l

Vous élargissez votre compétence en matière de diagnostic, 
car avec Passthru, vous disposez des mêmes possibilités 
de diagnostic qu’un garage avec une représentation d’une 
marque. 

Vous pouvez suivre l’évolution technique, car 
vous savez comment utiliser les bonnes sources 
d’information et les bons outils. De ce fait, votre 
productivité augmentera également, car il ne sera 
plus nécessaire de se rendre dans un garage de 
marque.

Contenu de la formation ultérieure
Au cours I nous nous consacrons à 
 l’infrastructure informatique de VAG
• Processus d’enregistrement auprès de VAG
• Structure de l’ODIS
• Installer ODIS
• Utiliser et appliquer ODIS
• Sélection et évaluation des interfaces Passthru 

acceptées chez VAG 
• Installation active de logiciels d’unités de 

 commande

Date
Mardi | 27 avril 2021 | 8h30 –16h30 à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Prérequis
Avoir de la facilité à utiliser un PC, être enthou-
siaste à l’idée de prendre une nouvelle orientation 
et être ouvert aux nouvelles technologies, être un 
utilisateur expérimenté d’appareils de diagnostic 
multimarques.

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-10

1ère partie
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Vous maîtriserez la pose et dépose du double 
embrayage, le remplacement de la mécatronique 
et effectuerez les réglages de base nécessaires. 
Vous effectuerez les rinçages de la boîte de 
vitesses de manière propre et efficace. Bref, pour 
vous la technologie DSG ne sera plus un livre 
scellé de sept sceaux.

Contenu de la formation ultérieure
• Agrégats: Pose et dépose et réglage à l’aide 

des outils spéciaux prévus.
• Unités mécatroniques: Contrôle et remplace-

ment, réinitialiser des valeurs d’apprentissage, 
effectuer des réglages de base. 

• Huile de BAV: Effectuer des entretiens / 
rinçages avec l’appareil de rinçage. Adapter  
les quantités d’huile, effectuer des contrôles 
de niveaux / corrections de niveaux.

Date
Mardi | 11 mai 2021 | 8h30 –16h30 à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Prérequis
Avoir de la facilité à utiliser des outils manuels, 
de mesure ou de réglage et/ ou être un utilisateur 
expérimenté d’appareils de diagnostic multi-
marques. 

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-11

Changer de vitesse en douceur 
Entretien et réparation de la boîte 
de vitesses DSG

Le manque de confort de conduite se situe en première 
place dans les réclamations des clients concernant 
les boîtes de vitesses DSG. Après cette formation, vous 
effectuerez des travaux de diagnostic et de réparation 
de manière efficace et ciblée. 
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Évacuation libre 
Éliminer des problèmes de filtres à suie, 
en toute sécurité

Les systèmes de filtres à particules sont désormais 
 obligatoires pour les moteurs diesel et les moteurs  
à essence à injection directe. Vous obtenez les outils  
pour cette technologie afin de pouvoir la suivre.

Les systèmes de filtres à particules sont dé-
sormais obligatoires pour les moteurs diesel et 
les moteurs à essence à injection directe. Vous 
obtenez les outils pour cette technologie afin de 
pouvoir la suivre.

Contenu de la formation ultérieure
• Structure du filtre: Systèmes DPF et GPF
• Capteurs et actionneurs: Types, structure et 

fonctionnements
• Diagnostic: Vérification du système global et 

des différentes pièces 
• Entretien /service /nettoyage: Effectuer 

des travaux d’entretien, de nettoyage et de 
réparation

Date
Mardi | 7 septembre 2021 | 8h30 –16h30  
à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-04
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Avec astuce   
Formation utilisateur 
Diagnostic DELPHI

Cette formation s’adresse à tous les nouveaux propriétaires 
du diagnostic DELPHI, aux employés pour lesquels les appareils 
 DELPHI constituent un nouveau territoire ou aux personnes 
 intéressées qui envisagent l’achat d'un appareil DELPHI. Ils 
 apprennent à connaître les performances techniques et à utiliser 
et appliquer les fonctions étendues, de manière ciblée.

Contenu de la formation ultérieure
• Fonctions de base: Possibilités de sélection 

des véhicules, menu de service et de diagnos-
tic, fonctions d’aide.

• Informations: Utiliser des fiches techniques in-
tégrées et des instructions de travail.  Possibilités 
d’intégration de HaynesPro

• Service après-vente: Utilisation du diagnostic 
DELPHI pour le conseiller clientèle

• Configuration: Gestion Bluetooth, configurer 
des interfaces.

• Mise à jour logicielle: Rechercher, installer et 
activer de nouvelles mises à jour logicielle.

Date
Mercredi | 8 septembre 2021 | 9h00 –15h30  
à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique
• Gratuit pour les utilisateurs d’appareils de 

 diagnostic Delphi avec une licence valide

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-12
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Vous pouvez suivre l’évolution technique, car 
vous savez comment utiliser les bonnes sources 
d’information et les bons outils. De ce fait, votre 
productivité augmentera également, car il ne sera 
plus nécessaire de se rendre dans un garage de 
marque.

Contenu de la formation ultérieure
Au cours II nous nous consacrons à l’infrastruc-
ture informatique de Mercedes Benz. 

• Processus d’enregistrement auprès de Mercedes
• Structure de la documentation d’atelier
• Installer l’accès en ligne
• Utiliser et appliquer l’accès en ligne
• Sélection et évaluation des interfaces Passthru 

acceptées chez Mercedes
• Installation active de logiciels d’unités de 

 commande

Date
Mardi | 28 septembre 2021 | 8h30 –16h30  
à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-15

Un pas de plus vers 
la numérisa 
Travailler avec Passthru II

Vous élargissez votre compétence en matière de diagnostic, 
car avec Passthru, vous disposez des mêmes possibilités 
de diagnostic qu’un garage avec une représentation d’une 
marque. 

2ème partie
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Avec adhérence et génie! 
Comprendre, entretenir et réparer des
systèmes de traction intégrale

La Suisse est un véritable pays de 4 × 4. Profitez-en! Au cours 
de cette formation, vous aborderez de manière intensive les 
différents systèmes de transmission intégrale. Vous élargirez 
vos compétences professionnelles et serez en mesure d’en-
tretenir et de réparer ces systèmes.

Contenu de la formation ultérieure
• Bases: Comprendre le fonctionnement et 

la  dynamique de conduite 
• Principes de travail: Distinguer les types 

de traction intégrale
• Types de construction: Expliquer les tâches 

et le fonctionnement des différents composants
• Service et entretien: À quoi nous devons 

prêter attention pour les différents types. 
• Diagnostic: Méthodes d’un diagnostic menant 

au but
• Réparation: Reconnaître et évaluer les 

 possibilités de réparation.

Date
Mardi | 26 octobre 2021 | 8h30 –16h30  
à  Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance commerciale

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-16
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Dans la partie pratique, vous effectuez des 
calibrages sur différents systèmes et véhicules. 
Vous apprenez les étapes importantes, les trucs 
et astuces nécessaires au calibrage des capteurs 
et les équipements nécessaires pour effectuer ce 
travail de manière professionnelle. Non seulement 
les calibrages statiques sont enseignés, mais 
aussi les calibrages dynamiques sont exercés et 
d'autres systèmes sont présentés.

Contenu de la formation ultérieure
• Systèmes à caméras: Assistant de maintien 

de voie, détection des panneaux de signalisa-
tion, détection des piétons, assistant de feux de 
route, assistant de vision nocturne

• Systèmes à radar: Régulateur de vitesse 
adaptatif, assistant anticollision, assistant 
d’angle mort

• Systèmes à ultrasons: Assistant au parcage, 
assistant d’angle mort

• Divers systèmes: Affichage tête haute (Head-
Up-display), caméra 360°, détection de fatigue

• Calibrage statique: Effectuer des travaux de 
réglages sur caméras et systèmes de radar

• Calibrage dynamique: Apprentissage des 
valeurs de calibrage pendant une course de 
contrôle

Date
Mardi | 14 décembre 2021 | 8h30 –16h30  
à Boussens

Formateur
AUTEF GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance technique

Prérequis
Être habitué à utiliser des appareils de mesure  
et de diagnostic.

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-17

En résumé 
Systèmes ADAS à l’atelier

Les systèmes d’assistance dans le véhicule sont désor-
mais standard et améliorent la sécurité routière. Vous 
obtenez les outils pour cette technologie afin de pouvoir 
la suivre. D’autres innovations techniques suivront à 
un rythme rapide. Vous apprenez à vérifier et à utiliser les 
différents systèmes d’assistance avec compétence. 
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Marketing en ligne, 
site Internet & réseaux sociaux  
pour garages automobiles

L’objectif est de mieux connaître et gérer les différents 
supports et ainsi en tirer profit. Mais aussi augmenter les 
demandes de personnes intéressées et fidéliser davantage 
la clientèle.

Contenu de la formation ultérieure
En principe, nous et nos futurs clients recher-
chons les informations en ligne. Google, le plus 
grand moteur de recherche informe et dirige 
les personnes intéressées sur votre site  Internet 
et vos réseaux sociaux tels que Facebook, 
 Insta gram, LinkedIn. Google MyBusiness encou-
rage la transparence dans les évaluations clients.

• Google, comment fonctionne le moteur 
de  recherche de «base»

• Site Internet et points les plus importants  
pour être trouvé rapidement 

• Portail d’évaluation Google MyBusiness,  
opportunités & dangers

• Facebook, Instagram et LinkedIn (Youtube) & 
WhatsApp

Date
Jeudi | 20 mai 2021 | 9h00 –17h00 à Boussens

Formateur
Trepos AG

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance commerciale

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-21
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Ma propre entreprise dans 
un environnement de marché 
en mutation

Vous apprenez à mesurer et évaluer le marché relatif à 
votre entreprise. Vous pourrez ainsi déduire le potentiel de 
ce marché et renforcer votre position, mais aussi équiper 
votre entreprise pour le futur.

Contenu de la formation ultérieure
• Vue d’ensemble sur le marché automobile 

suisse
• Évolutions récentes du marché et incidences  

sur les garages
• Représenter sa propre entreprise dans  

le business model Canvas 
• Reconnaître ses points forts /points faibles et  

ses chances /risques à l’aide de l’analyse SWOT
• Préparer/prendre des décisions d’entreprise 

tournées vers l’avenir, à moyen et à long terme

Dates
Mardi / Mercredi | 15 / 16 juin 2021 | 9h00 –17h00 
à Boussens

Formateur
Beat Baumgartner, Eurotraining GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance commerciale

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-22
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Élaborer une stratégie 
de marché

Tirer des conclusions de l’analyse de marché, définir des 
objectifs et groupes cibles pour votre propre entreprise et 
définir et fixer une stratégie d’entreprise concrète.

Contenu de la formation ultérieure
• Échange d’expériences: présenter mutuellement 

la situation de chaque marché
• Définition des segments de clientèle privilégiés 
• Savoir ce que l’on veut et ce que l’on ne  

veut pas
• Voies et moyens d’élaborer une stratégie
• Définir et consigner sa propre stratégie  

d’entreprise

Date
Mercredi | 15  september 2021 | 9h00 –17h00  
à Boussens

Formateur
Beat Baumgartner, Eurotraining GmbH

Frais de formation ultérieure
CHF 395.– (hors TVA) repas de midi et  
documents de cours inclus
• Gratuit pour les partenaires d’Autofit
• Gratuit pour les partenaires d’Autopro avec 

 assistance commerciale

Prérequis
Ce module requiert la participation au module 
«Ma propre entreprise dans un environnement de 
marché en mutation» ou une préparation à travers 
l’analyse du marché et SWOT.

Inscription
www.autotechnik.ch/training

N° d’article: E989-21-23
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Modules techniques 
h-base

Les modules techniques de HaynesPro et TecAlliance 
(h-technik) avec leurs données d’inspection et techniques 
sont des outils précieux du catalogue h-base. Ils per-
mettent une optimisation notoire des processus de travail 
et de traitement au personnel de l’atelier.

L’intégration des données propose les fonctions 
supplémentaires suivantes:
 
• Affectation directe entre les données 

 techniques, les pièces détachées, l’outillage 
spécifique et les unités de travail

• Tremplins vers d’autres modules du 
 catalogue, p.ex. recherche directe d’articles, 
recherche de pièces universelles premium, 
recherche d’outillage spécifique

• Libre choix du capital de départ
• Intégration en live d’actions de rappel

Le layout a été choisi de sorte à ce qu’il s’adapte 
idéalement aux différentes résolutions d’écrans. En 
plus, l’utilisateur peut librement configurer l’ordre des 
rubriques. Grâce à une intégration optimale dans le 
système du catalogue, il est par exemple possible 
d’identifier directement, à l’aide d’un seul clic, dans 
les données d’inspection, les pièces détachées 
nécessaires et disponibles et de les mettre dans le 
panier. Vous avez à disposition divers packs avec 
différentes fonctions qui vous procurent une flexibilité 
individuelle selon ce que vous recherchez.

Plus d’infos sur:
www.autotechnik.ch /dienstleistungen / h-technik /
N’hésitez pas à adresser vos questions à:
support@h-base.com, Téléphone 041 926 62 12
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Plans d’accès
Lieu des cours à Boussens et Reiden

Lieu de cour à Boussens
hostettler autotechnik ag
Ch. de la Grange aux Augets 40
1034 Boussens

Lieu de cour à Reiden
AUTEF GmbH
Kreuzmatte 1D
6260 Reiden

Chemin de la Grange 
aux Aguets de Lausanne

Route de Cheseaux

de Chevrine

Boussens

Grand Rue

de Echallens



Siège social Sursee
Haldenmattstrasse 3
6210 Sursee
Téléphone 041 926 62 23
Fax 041 926 62 03

Centre de logistique et de formation 
Buttisholz
Gewerbezone 27
6018 Buttisholz
Téléphone 041 926 61 11

Succursale Le Mont-sur-Lausanne
Chemin du Rionzi 56
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 644 21 70
Fax 021 644 21 89

Succursale Carouge
Rue Baylon 8
1227 Carouge
Téléphone 022 827 30 90
Fax 022 827 30 99

Succursale Sion
Chemin du Grély 14
1950 Sion
Téléphone 027 205 82 00
Fax 027 205 82 09

Succursale Niederwangen bei Bern
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen bei Bern
Téléphone 031 980 01 80
Fax 031 980 01 89

Succursale Birsfelden
Finkenstrasse 25
4127 Birsfelden
Téléphone 061 378 87 77
Fax 061 378 87 79

Succursale Chur
Triststrasse 8
7000 Chur
Téléphone 081 258 31 31
Fax 081 258 31 30

Succursale Neftenbach
Tössallmend
8413 Neftenbach
Téléphone 052 305 03 00
Fax 052 305 03 19

Succursale Urdorf
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf
Téléphone 044 735 30 70
Fax 044 735 30 79

Succursale Marly
Route de Corbaroche 8
1723 Marly
Téléphone 026 435 35 00 
Fax 026 435 35 09

Succursale Gossau
Bischofszellerstrasse 141
9200 Gossau
Téléphone 071 388 32 00
Fax 071 388 32 09

Succursale Neuhaus SG
Industriestrasse 4
8732 Neuhaus SG
Téléphone 055 220 60 00
Fax 055 220 60 01

info@autotechnik.ch
www.autotechnik.ch


