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Les métiers automobiles sont fascinants et polyvalents. L’informatique est certes importante, mais
c’est le travail manuel qui est déterminant. Les collaborateurs engagés dans les garages dans les 
 domaines de la vente, de la maintenance et du conseil portent une grande responsabilité en ce qui 
concerne le transport routier et sa sécurité. Nous reconnaissons la qualité de notre formation initiale 
et continue. Par cette charte, nous entendons contribuer à la rendre encore plus attractive – pour 
que la branche automobile continue à, trouver des jeunes de qualité pour assurer la relève.

Image professionnelle
Les personnes extérieures à notre profession ne connaissent que peu de choses de nos tâches et 
de notre travail. Toutes les personnes actives dans la branche automobile doivent en informer la 
clientèle, les formateurs (enseignants) et l’orientation professionnelle – et, ainsi, transmettre une 
image qui correspond à la réalité.

Environnement professionnel 
Nous avons besoin d’outils appropriés, d’un lieu de travail moderne, d’installations de sécurité,  
de vêtements de travail adaptés, d’un bon éclairage et d’un espace de travail fonctionnel. La 
communication entre les différents domaines d’activités d’un garage est primordiale (ou décisive). 
Lorsque celle-ci est garantie, le stress diminue et un bon climat de travail peut s’instaurer. L’esprit 
d’équipe est également important. Nous aimerions que nos préoccupations soient prises en compte. 
Pour nous, notre travail est important, mais les loisirs ont également leur place. Des horaires de travail 
un peu plus flexibles nous permettraient à concilier les deux. 

Nous sommes tout à fait conscients que la marge de manoeuvre est limitée en matière de salaire.
Cependant, nous aspirons à un salaire de personne en formation convenable, correspondant au 
travail effectué et à notre savoir faire.

Formation initiale et  continue
Nous bénéficions d’une solide formation professionnelle. Une bonne communication entre l’école 
et l’entreprise aide à l’optimiser et à l’approfondir au sein de l’entreprise. En nous consacrons suffi-
samment de temps pour la formation pratique, nous pourrons travailler de façon autonome. Nous 
espérons pouvoir effectuer un travail varié et ne pas toujours remplir des tâches que d’autres ne 
veulent pas faire. Ceux qui veulent suivre une formation continue doivent bénéficier d’un soutien encore 
plus renforcé. Le travail à temps partiel et, si nécessaire, des bourses d’études en font partie.

* Cette charte a été élaborée en 2012 par 31 jeunes de la relève: Lukas Affentranger, Miriam Aissaoui, Cyrill Albus, Dennis Borer,
 Sandro Brühlhart, Urs Handschin, Robin Hasler, Michail Hermann, Marc Imfeld, Raphael Imhof, Valmir Kastrati, Darius Kaufmann, Martin Kempf,
 Delu Kheder, Samuel Köng, Denise Lohm, Ivica Lukic, Pascal Metzger, Thomas Ruef, Patrick Schuler, Tobias Tschan, Ariton Usejni, Cyril Vivanco,
 Martin Weltner, Daniel Widmer, Josip Zubak
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