
Séance d’information sur les nouvelles formations initiales dans le 

commerce de détail 2022 – en ligne (Teams)



Objectifs de cette séance d’information
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Vous...

... obtenez une vue d’ensemble du projet Vente 2022+

... comprenez ce que les changements impliquent pour la branche automobile

… savez où trouver les informations et documents requis

… disposez des contacts si vous avez des questions

… connaissez les prochaines étapes si vous souhaitez former des jeunes à

partir de 2022

… avez la possibilité de poser des questions



Nous nous présentons...
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Alain Piller
Membre de la Commission Commerce de détail

Olivier Maeder
Responsable Formation de l’UPSA



Introduction : les métiers du commerce de détail de demain
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Le projet Vente 2022+
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Au lieu d’objectifs évaluateurs, des COMPÉTENCES sont élaborées au moyen 

de MANDATS PRATIQUES.



Les nouvelles compétences opérationnelles des gestionnaires du 

commerce de détail CFC
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Les nouvelles compétences opérationnelles des assistants du commerce 

de détail AFP
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- Les mêmes compétences de base que les métiers CFC

- Nombre réduit de compétences opérationnelles

- Complexité réduite

- Pas de priorités
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Mandats pratiques
Mandats pratiques

Apprentissage en spirale

Plus de matières



La mandat pratique
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2018 / 2022 : formations initiales de l’UPSA – nouvelles compétences –

profils professionnels actualisés 

13

Administration

A
te

lie
r

P
iè

c
e

s
 d

e
 

re
c
h
a
n
g
e

R
é

c
e

p
ti
o

n
 &

 

s
e

rv
ic

e
 à

 l
a

 

c
lie

n
tè

le

S
a

lle
 d

’e
x
p

o
s
it
io

n

After-Sales Sales

Accessoires

Prestations
Assistants en 

maintenance 

d’automobiles 

AFP

Mécaniciens en 

maintenance 

d’automobiles 

CFC

Mécatroniciens 

d’automobiles 

CFC

Gestionnaires du 

commerce de 

détail After-Sales 

Automobile

AFP

Gestionnaires du 

commerce de 

détail After-Sales 

Automobile CFC

Employés de 

commerce

CFC

Gestionnaires du 

commerce de 

détail Sales 

Automobile 

CFC nouveau

Nouveau*

Nouveau*

Nouveau* = nouveau positionnement



Quelles sont les conséquences pour notre branche ?
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Formation commerce 

Suisse (FCS)

(désormais 22 

branches)

Sales Automobile 

(nouvelle branche)

• Concevoir des expériences d’achat

• Gesteion de magasins en ligne

After-Sales Automobile

(branche repositionnée)

• Concevoir des expériences d’achat

• Gestion de magasins en ligne

Condensé des principales modifications

- Il n’y a plus de connaissances générales de la branche

- Désormais : 14 jours de CI au lieu de 10 jours (CFC)

- Désormais : 10 jours de CI au lieu de 8 jours (AFP)

- L’examen pratique devient une note de cas

- Nouveau support didactique avec dossier de formation numérique (les personnes en formation 

ont besoin d’un ordinateur portable !)

- La tenue d’entretiens de vente et avec les clients exigeants fait partie des compétence requises 

dans les deux branches

- Toutes les entreprises doivent obtenir de nouvelles autorisations de formation auprès des 

cantons pour le début des apprentissages de 2022 pour les deux branches 



Gestionnaires du commerce de détail CFC Sales Automobile et

After-Sales Automobile
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Domaines de compétences opérationnelles :

• Gestion des relations avec les clients

• Gestion et présentation des produits et 

prestations

• Intégration et développement des connais-

sances sur les produits et prestations et dans 

la branche

• Interaction au sein de l’entreprise et dans la 

branche

• Conception d’expériences d’achat *

ou

• Gestion de magasins en ligne**

*Les CI sont réalisés par l’UPSA

**4 jours de CI sont organisés par FCS

https://www.autoberufe.ch/fr/fr-nouvelles-formations-initiales-professionnelles-2021


Gestionnaires du commerce de détail CFC Sales Automobile

16

- Ils conseillent et servent les clients dans la salle d’exposition, par 

téléphone et en ligne

- Ils conçoivent une expérience attrayante pour le client lors de la 

vente de véhicules ou d’autres prestations de mobilité

- Ils montrent l’intérêt, les variantes et les options d'un véhicule ou 

d’une prestation de mobilité

- Ils expliquent les avantages et les inconvénients des différentes 

possibilités de financement

- Ils coordonnent le processus d’achat du véhicule

- Ils calculent des prix de vente et élaborent des offres d’achat et de 

reprise



Gestionnaires du commerce de détail CFC After-Sales Automobile
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- Ils conseillent et servent les clients par téléphone, en ligne ou en 

personne dans la vente au sein du service de pièces détachées, 

dans le domaine des accessoires et au sein du service à la 

clientèle

- Ils recherchent, présentent et commandent des pièces 

détachées automobiles ainsi que des accessoires et d’autres 

prestations 

- Ils présentent les produits et services de manière attrayante

- Ils traitent les reprises et les cas de garantie avec 

professionnalisme 

- Ils participent à la conception de promotions de vente et 

d’expositions saisonnières

- Ils surveillent le processus d’achat de marchandises, de la 

commande à la livraison



Où trouver les principales informations sur le projet ?
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www.bds-fcs.ch

www.metiersauto.ch

www.agvs-upsa.ch

www.sbfi.admin.ch

En ligne :

Contact personnel :

E-mail : brigitte.hostettler@agvs-upsa.ch

Tél. : +41 31 307 15 28 

E-mail : olivier.maeder@agvs-upsa.ch

Tél. : +41 31 307 15 15

https://www.bds-fcs.ch/fr/
http://www.autoberufe.ch/fr/
http://www.agvs-upsa.ch/fr/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html


Que doit faire une entreprise qui décide de former des jeunes ?

19

Administratif

- Demander une nouvelle autorisation de formation au canton (Sales & After

Sales Automobile)

- Respecter la liste de l’assortiment minimum

- Demander une licence pour le support didactique Konvink

Personnel

- Formation FCS Info Hub 2 (env. 120 minutes)

- Formations de branche de l’UPSA pour les formateurs professionnels (1 jour)

https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy

https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy


Le nouveau support didactique avec dossier de formation numérique 

(personnes en formation)
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Le nouveau support didactique avec dossier de formation numérique 

(formateurs professionnels)
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Open Space
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Merci beaucoup pour votre engagement
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