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Programme de formation technique 2023 d'André Koch SA  

Qu'il s'agisse des bases de la réparation des plastiques ou de la gestion numérique des 

teintes, les offres de formation continue ont toujours revêtu une grande importance pour 

André Koch SA. Le fournisseur de peinture de réparation haut de gamme d'Urdorf a 

particulièrement à cœur d'encourager la relève. 

L'année de cours 2022 d'André Koch SA a été intense et, à la grande satisfaction de Volker Wistorf, 

très bien fréquentée. Les cours de préparation à l'examen des apprentis "peintres en carrosserie" 

ont été particulièrement appréciés. "Les nombreuses réactions positives après les cours et les 

nombreux examens de fin d'apprentissage réussis avec brio nous ont confortés dans notre nouveau 

projet", déclare le membre de la direction et responsable de la technique d'application. 

 

Préparation ciblée à l'examen de fin d'apprentissage 

Dès l'année prochaine, les formations "Go-to-PRO" pour les peintres en herbe seront mises en place. 

Ces cours seront désormais des cours André Koch "indépendants de la peinture". L'objectif de "Go-

to-PRO" est clairement de préparer les apprentis à l'examen de fin d'apprentissage de manière encore 

plus efficace et ciblée pendant la formation. "La taille des cours est volontairement limitée, ce qui 

nous permet de nous occuper individuellement de chaque apprenti". C’est ainsi que le responsable 

du centre de formation d'André Koch, Ivica Juric, décrit le principal avantage du nouveau concept. 

En d'autres termes : "Celui qui veut devenir professionnel se fait former par des professionnels". En 

fonction de l'intérêt et de la demande, il est prévu d'étendre l'année suivante le concept "Go-to-PRO" 

à un programme d'accompagnement modulaire sur toute la durée de la formation des peintres en 

carrosserie. 
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Webinaire sur demande, le cours de base Airbrush se poursuit  

Pour gagner du temps, les cours d'André Koch continueront d'être proposés sous forme de webinaires 

sur demande. De même, les cours axés sur la numérisation dans l'atelier de réparation ou sur la 

peinture la plus "verte" possible (rapide et économe en énergie), par exemple avec le système 

innovant Standox "Xtreme", seront poursuivis. Comme le cours de base Airbrush a également été si 

bien accueilli en 2022, il sera reconduit l'année prochaine pour tous les créatifs et les personnes 

intéressées. Compte tenu des marchés émergents et des activités de réseau d'André Koch SA, le 

cours "Réparation de caravanes" reste également ancré dans le programme des cours. 

Formation de spécialiste de la réparation des petits dommages 

Afin d'élargir de manière optimale les compétences des partenaires du réseau "caravan4rep", des 

formations spéciales pour les peintres sur véhicules et des formations modulaires pour les 

carrossiers-tôliers seront organisées dès l'année prochaine. En coopération avec le puissant 

partenaire de réparation des petits dommages HBC, les personnes intéressées et les partenaires 

"car4rep" auront suffisamment de possibilités de se former en tant que spécialistes de la réparation 

des petits dommages à l'intérieur et/ou à l'extérieur des véhicules. "Ces connaissances spécialisées 

sont précieuses pour tous ceux qui ne veulent pas se priver de cette activité supplémentaire", 

explique Volker Wistorf. Et pour finir, tous les amateurs de voitures anciennes peuvent se réjouir de 

notre nouveau cours Standox Classic Cars Repair à l'automne 2023. 

Le programme actuel des cours se trouve sur www.andrekoch.ch.  

  

http://www.andrekoch.ch/
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Photo 1: 

 

Légende de la photo: Satisfait de l'année de cours 2022 et se réjouit des nouvelles offres de cours 

d'André Koch pour les membres de la branche avides de connaissances. 

 

Photo 2: 

   

Légende de la photo: Chez André Koch SA, cela fait longtemps que c'est l'usage : le programme 

de formation technique 2023 existe, comme d'habitude, en allemand et en français. 
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Photo 3: 

 

Légende de la photo: Apprentis de 4e année en train de perfectionner la peinture décorative. 

 

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 AG – Repanet Suisse 

André Koch SA est, avec la marque Standox le premier fournisseur en peintures de rénovation 

automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise, siégeant à Zurich, propose des peintures de qualité, 

ainsi qu'une grande variété d'accessoires. Grâce à un réseau étroit de conseillers techniques et de 

techniciens d'application, l'entreprise se présente comme un prestataire de services et de livraison 

hors pair. De plus, André Koch SA offre à ses clients un programme d'apprentissage et de formation 

continue basé sur la pratique ainsi qu'une offre complète en matière de conseil. 

En 2014 André Koch démarre avec Repanet Suisse, le réseau Suisse pour les carrosseries et ateliers 

de peinture d’excellence. L’objectif du programme est d’améliorer le volume du travail et la rentabilité 

des entreprises participantes et de faire connaitre leurs prestations aux managers des parcs 

automobiles, des sociétés de leasing et aux assureurs. La société André Koch SA représente donc un 

partenaire solide et fiable pour les professionnels de la peinture en Suisse. 
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Kathrin Mayerhofer 
André Koch AG 
Grossherweg 9 
CH-8902 Urdorf-Zürich 
 
Tel.: +41 (0)44 735 57 19 
E-Mail: kathrin.mayerhofer@andrekoch.ch  
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