
La voie sûre pour devenir entrepreneur. Les futurs gestionnaires d’entreprise diplômés 
secteur automobile sont des entrepreneurs nés. Ils sont intéressés par la direction d’un 
garage moderne offrant toutes les prestations correspondantes et aiment assumer une 
responsabilité. 

Ils dirigent différents départements tels que finances, commerce de véhicules (neufs et 
occasion), service à la clientèle, ateliers, commerce de pièces de rechange et administration.

Ils cherchent à acquérir les compétences requises pour développer des stratégies réali-
sables et accéder aux connaissances leur permettant de déceler et d’exploiter le potentiel 
de marché.

Dans cet environnement professionnel, il s’agit de définir des stratégies d’entreprise, de  
gérer les finances et de maîtriser le système de contrôle, de positionner des produits et des 
prestations sur le marché automobile et de gérer les processus dans le garage.

Ils sont en mesure de formuler des exigences à l’égard de l’infrastructure informatique, de 
rédiger des cahiers des charges pour l’entreprise et d’effectuer des évaluations.

Ils élaborent la structure et l’organisation pour la conception de prestations répondant 
à la demande du marché dans le domaine du commerce, de l’après-vente, des pièces de 
rechange et des accessoires, de la station-service et des voitures de location.

En bref : une véritable tâche de direction.

Gestionnaire d’entreprise diplômé / 
Gestionnaire d’entreprise diplômée secteur automobile
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Pérequis  
et conditions d’admission

Sont admis à l’examen final les candidats qui :
a) sont titulaires d’un brevet fédéral dans la branche auto-
 mobile ou d’un diplôme équivalent ;
b) peuvent justifier de deux années de pratique dans une

entreprise automobile après l’obtention d’un brevet fédé-
ral dans la branche automobile ;

c) ont acquis les certificats de module requis ou disposent
 d’attestations d’équivalence.

Sous réserve du paiement dans les  délais  de la taxe 
d’examen.

Durée : quatre semestres, concomitant à l’exercice de  
sa profession

Titre : « Gestionnaire d’entreprise diplômé secteur auto-
mobile » / « Gestionnaire d’entreprise diplômée secteur 
automobile »

Informations et lieux du cours : Vous trouverez les lieux de 
formation actuels et des informations sur le site Internet 
de l’UPSA www.agvs-upsa.ch, « Formation », « Formation 
professionnelle supérieure »

L’Union professionnelle suisse de  
l’automobile (UPSA) vous renseigne  
également par téléphone.

Vue d’ensemble des domaines  
de compétences / modules

La formation continue comprend 9 modules

UPSA / AGVS
Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22
Téléphone 031 307 15 15, Fax 031 307 15 16
info@agvs-upsa.ch, www.agvs-upsa.ch 

FORMATION CONTINUE – Gestionnaire d’entreprise diplômé /
Gestionnaire d’entreprise diplômée secteur automobile

1 Direction d’entreprise
2 Sciences économiques
3 Gestion des projets et de l’informatique
4 Gestion des finances
5 Elaboration de prestations de marché, 
 logistique, marketing
6 Gestion et direction du personnel, 
 compétence sociale
7 Gestion de l’organisation et de  
 la qualité
8 Gestion de l’infrastructure et des risques
9 Droit
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