
Diagnosticien/ne d'automobiles BF
diagnostiquer, guider, réparer, consulter, traiter
Les diagnosticiens et diagnosti-
ciennes d'automobiles occupent
souvent des postes de direction. Ils
réceptionnent le véhicule du client et
établissent le diagnostique en utili-
sant des appareils de contrôle et de
mesure. Afin de trouver les sources
des pannes, ces professionnels ont
une connaissance approfondie de la
construction et du fonctionnement
des automobiles actuelles, de toute
la technologie des véhicules et des
moteurs. Il s'agit de divers compo-
sants mécaniques et électroniques,
hydrauliques et pneumatiques du vé-
hicule, qu'ils doivent analyser et éva-
luer correctement. Ceux-ci se
trouvent, par exemple, dans l'électro-

nique de sécurité et de confort, dans
le catalyseur ou dans le système
électronique de préparation du mé-
lange.

Une fois que les diagnosticiens et
diagnosticiennes d'automobile ont
localisé et analysé le défaut, ils four-
nissent au propriétaire du véhicule ou
au client une estimation des coûts,
expliquent les différentes options et
proposent la solution la plus judi-
cieuse. Puis, ils font appel à leurs col-
laborateurs ou prennent eux-mêmes
en charge la réparation s'ils sont res-
ponsables d'un petit garage. Dans les
ateliers plus grands, leur travail est ré-
parti et ils forment généralement aus-
si des apprentis.

Quoi et pourquoi?
Afin que le diagnosticien d'auto-
mobiles puisse connaître les ca-
ractéristiques techniques d'une
camionnette à réparer, il re-
cherche le type de véhicule
concerné dans un manuel.

Afin que la diagnosticienne d'au-
tomobile puisse déterminer un
dysfonctionnement complexe sur
une voiture de sport, elle utilise
une procédure de test assistée
par logiciel sur l'ordinateur.

Afin que la cliente puisse re-
prendre la route rapidement avec
une berline endommagée, le
diagnosticien d'automobile lui fait
un devis et lui propose un rendez-
vous le plus rapidement possible.

Afin que le diagnostiqueur auto-
mobile réponde aux exigences
croissantes en matière de pro-
tection de l'environnement et
d'émissions, il observe toutes les
réglementations et directives.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compréhension technique

fiabilité, qualités de dirigeant

habileté manuelle

imagination

indépendance

intérêt pour les véhicules

intérêt pour un travail varié

mode de fonctionnement rapide

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) formation de base de 4 ans avec
CFC dans le secteur de la technique
automobile (p.ex. mécatronicien/ne
d'automobiles CFC) ou titre équi-
valent et au moins 2 années d’expé-
rience professionnelle ou;
b) autre formation de base de 3 ans
minimum ou une attestation équiva-
lente et au moins 5 années d’expé-
rience professionnelle et;
c) les certificats des domaines de
compétences requis ou des attesta-
tions d‘équivalence, les cours de
maître d’apprentissage et le permis
pour l‘utilisation des fluides frigori-
gènes.

Formation 2–3 ans de cours prépa-
ratoire, spécialisation véhicules lé-
gers ou véhicules utilitaires.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Quiconque qui
a un penchant pour le travail de dé-

tective, aime s'occuper de la clien-
tèle en tant que spécialiste d'un do-
maine compliqué et se sent à l'aise
dans les ateliers automobiles s'épa-
nouira pleinement dans cette profes-
sion.

Les aspects négatifs Tous les dys-
fonctionnements ne peuvent pas
être découverts rapidement, ce qui
peut être source de stress, surtout
lorsque les délais sont serrés. C'est
également le cas lorsque plusieurs
véhicules endommagés entrent en
même temps dans l'atelier.

Bon à savoir Les diagnosticiens et
diagnosticiennes d'automobiles sont
toujours au courant des développe-
ments technologiques en matière
d'électronique des véhicules, d'infor-
matique et de protection de l'envi-
ronnement dans le cadre de l'ingé-
nierie automobile. Cela signifie que
les activités quotidiennes com-
prennent également la lecture de la
littérature technique.

Plans de carrière

Bachelor (HES) en ingénierie automobile et du véhicule

Gestionnaire d'entreprise diplômé de la branche automobile
DF (diplôme fédéral)

Coordinateur/-trice d'atelier automobile BF (brevet fédéral)

Diagnosticien/ne d'automobiles BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le secteur de la
technique automobile ou attestation équivalente (voir
admission)

Professions - Véhicules


