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Information presse 

13 janvier 2022 

 

Le programme de formation technique 2022 d'André Koch SA est disponible ! 

 

Cette année encore, André Koch SA se consacre entièrement à son principe directeur avec 

le programme de formation technique 2022 pour ses clients : "Développer les 

compétences par la formation continue". Et ce, notamment parce que l'offre de formation 

s'oriente vers l'actualité et couvre, outre les offres en ligne, les nouvelles exigences du 

marché dans le secteur de la peinture. 

 

Ivica Juric, responsable du centre d'information d'André Koch, sait parfaitement à quel point il est 

important d'encourager la prise de conscience du travail quotidien par une formation continue et de 

s'assurer une longueur d'avance grâce au savoir et au transfert de connaissances. "La peinture est 

un métier et c'est pourquoi notre offre de cours est conçue de manière très pratique", explique M. 

Juric. En période de pandémie, il n'a toutefois pas toujours été possible d'organiser facilement les 

cours en présentiel à Urdorf. La demande de la branche est cependant restée élevée. "Nous avons 

compris ce signal et continuons volontiers à investir dans l'avenir numérique. Ainsi, malgré la 

distance, nos clients restent à tout moment à la pointe de l'actualité en y consacrant peu de temps. 

Nous poursuivons donc notre concept de webinaires", se réjouit M. Juric.  

En plus de la large gamme de séminaires en allemand, en français ou en italien, qui présentent 

principalement les nouveaux produits, technologies et techniques de travail des marques de peinture 

STANDOX, Lesonal et DeBeer, distribuées par André Koch, des cours sur les réparations de petits 

dommages, les réparations de caravanes (camping-cars) et les techniques AirBrush seront 

également proposés à partir de 2022. 

 

Les cours de réparation de petits dommages, en collaboration avec le partenaire allemand HBC 

spécialisé dans la Smart Repair, s'adressent aux spécialistes de l'intérieur des véhicules ou à ceux 

qui souhaitent le devenir. Il s'agit de transmettre le savoir-faire en matière de réparation du velours, 

du tissu, du plastique et du cuir, en tenant compte des composants de couleur appropriés et en 

utilisant efficacement les matériaux. Les affaires supplémentaires ainsi générées offrent 

certainement une plus-value aux carrossiers et aux peintres, ainsi qu'au client final. 
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La réparation (de la peinture) des caravanes est un marché intéressant et en plein essor. Ce domaine 

pose aux ateliers et aux techniciens d'application de peinture des exigences tout à fait particulières 

en termes de savoir-faire. En collaboration avec des experts de longue date sur le marché national 

et étranger des caravanes, le contenu des cours s'adresse aux collaborateurs de la peinture qui 

souhaitent se spécialiser dans le prétraitement professionnel du support, la recherche moderne de 

teintes et l'utilisation correcte des recommandations relatives à la carrosserie. Un séminaire de 

plusieurs jours sur les spécificités de la réparation de caravanes est proposé aux carrossiers tôliers. 

Des cours spéciaux et des séminaires plus poussés sur les réparations de petits dommages ou les 

caravanes/campings cars restent réservés aux partenaires des deux réseaux "car4rep" et 

"CARAVAN4REP". Soyez donc curieux de savoir ce qui vous attend encore en 2022. 

 

Le cours de base AirBrush permet aux participants de se familiariser progressivement avec le 

brushing professionnel. Sous la direction de l'animateur, les premiers succès d'apprentissage sont 

rapidement visibles. Après avoir acquis les connaissances de base, les participants sont libres de se 

perfectionner dans les procédés et techniques d'application des effets spéciaux à peindre. 

Le programme actuel des cours est disponible sur www.andrekoch.ch.  

Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous répondrons 

volontiers à vos questions et nous réjouissons de vous rencontrer. 
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Photo 1: 

 

Légende de la photo: Ivica Juric, responsable de l'Information Center d'André Koch SA, se réjouit 

de la nouvelle année de cours.. 

 

Photo 2: 

     

Légende de la photo: Le programme de formation technique 2022 d'André Koch SA est disponible, 

comme d'habitude, en allemand et en français. 
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Photo 3: 

 

Légende de la photo: Lors du cours de base de la technique AirBrush, les participants à la formation 

découvrent leurs compétences artistiques. 

 

Photo 4: 

 

Légende de la photo: Réparer les petits dégâts à l'intérieur du véhicule de manière compétente et 

économique est très simple, avec les bons outils et les bonnes techniques. 
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À propos d'André Koch SA 

Avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, André Koch SA est le premier fournisseur de peintures 

de réparation automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise basée à Urdorf propose des produits 

de peinture de haute qualité et une large gamme d'accessoires. Grâce à un réseau étroit de 

conseillers spécialisés et de techniciens d'application, l'entreprise est synonyme d'un service clientèle 

et de livraison exceptionnel. En outre, André Koch SA soutient ses clients avec un programme de 

formation et de perfectionnement axé sur la pratique et une offre de conseil complète. En 2014, 

André Koch SA a lancé Repanet Suisse, le "réseau de compétences dans le secteur de la carrosserie". 

Aujourd'hui, ce réseau certifié par Swiss Safety Center compte plus de 160 partenaires dans toute la 

Suisse. Il a pour objectif d'améliorer le taux d'occupation et la rentabilité des entreprises 

participantes et de faire connaître leurs performances auprès des gestionnaires de flottes, des 

sociétés de leasing et des assurances. Ainsi, André Koch SA se recommande aux entreprises 

professionnelles de peinture en Suisse comme un partenaire solide et fiable. 
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