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Derendinger SA
Knonauerstrasse 54, CH-6330 Cham
Ateliers mécaniques
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Aperçu des cours 2018
Des cours supplémentaires sont proposés en fonction du nom
bre d’inscriptions. La liste des cours disponibles est régulièrement mise à jour sur le site internet (www.derendinger.ch).

– Sous réserve d’erreurs ou de changements –

BESCHLEUNIGEN SIE IHREN ERFOLG 3
3
ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS

2 0 18
Level

Durée Date

bronze

1 jour

07.02. | 09.05.

silver

1 jour

16.05.
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Cours techniques véhicules légers

2017
Jan.

Climatisation (base)
Climatisation (avancé)
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

bronze 0,5 jour 01.02. | 25.10.

Systèmes d‘assistance à la conduite
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1 jour

19.09.

NEW Motormanagement (Essence)

silver

1 jour

27.09.

NEW Motormanagement (Diesel)
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1 jour

22.11.

Techniques d‘éclairage
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1 jour
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NEW Recherche de pannes tirées de la pratique
NEW Freins / Services d'entretien
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28.11.
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12.09.

silver

1 jour

15.11.

bronze

1 jour

28.02.

silver

1 jour

12.12.

NEW Dépollution moteurs Diesel / Gestion de la batterie
NEW Capteurs / actuateurs
Les secrets de l'électricité
NEW Technique de mesures Bosch
Car Diagnostic Professional (5 modules)
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Permis de manipulation des fluides frigorigènes
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Cours techniques carrossiers

Technicien Haute Tension (carrosserie)

Juin

09

01

Jan.
bronze

Mai

12

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic TEXA
NEW TEXA (base)

Avr.

16

12

Jan.
bronze

Mars

07

11

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic Bosch
Bosch KTS 3xx/5xx (base)

Fév.

30
08-09

31

01

13-14

29-30

Déc.

Sie wollen mit uns auf die Erfolgsspur?
Wir bieten Ihnen ein breites und attraktives Produktsortiment und erstklassige Services. Alles aus einer Hand.
Nutzen Sie die Technologie- und ErstausrüstungsKompetenz von HELLA sowie die hohe Verfügbarkeit
der mehr als 37.000 Produkte. Beschleunigen Sie Ihren
Geschä�serfolg!
Vous avez envie de nous accompagner sur
la piste du succès ?
Nous vous oﬀrons une gamme large et attractive de pièces
de qualité et de services performants.
Le tout, chez un seul fournisseur. Proﬁtez du savoir-faire
technologique, de l‘expertise et des compétences Première
Monte Hella, associés à notre performance logistique pour
vous assurer la disponibilité de plus de 37.000 références.
Accélérez les succès de votre entreprise !
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Cours techniques pour mécaniciens automobiles

GOLD

Expert Haute Tension
Recherche de panne tirée de la pratique

Technicien Haute Tension

Techniques d'éclairage

Motormanagement (Diesel)

Climatisation (avancé)

Motormanagement (essence)

Systèmes d‘assistance à la conduite

SILVER

Cours pour experts (15 TechPoints par cours)

Capteurs / Actuateurs
Workshop Groupe VAG / Bosch
Techniques de mesure Bosch (SIS/CAS-FSA)
Bosch KTS 3xx / 5xx (avancé)

Cours pour spécialistes (10 TechPoints par cours)

BRONZE

Sécurité Haute Tension
Recertification pour
spécialistes véhicules CNG
Certification pour spécialistes
véhicules CNG

Secrets de l'électricité

Permis de manipulations
des fluides frigorigènes

Système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS)

Climatisation (base)

Freins / Inspection

Dépollution moteurs Diesel / Gestion de la batterie
TEXA (base)

Bosch KTS 3xx / 5xx (base)

Cours de base (5 TechPoints par cours)
Groupe motopropulseur

Electricité

Confort-sécurité

Châssis

TechPool:
Le centre de compétence multimarque
pour la branche automobile
Il a été décidé de rassembler les compétences spécifiques
de SAG et des sociétés de distribution en une unique organisation: le département «TechPool». Depuis le 1er février
2016, les tâches suivantes sont remplies par cette nouvelle
unité de manière entièrement neutre:
• Achats stratégiques et opérationnels de biens
d’investissement pour la totalité du Groupe SAG
• Gestion de produits pour les biens d’investissement
(gestion et promotion des ventes de l’assortiment)
• Vente technique et ciblée d’équipements de garage
et d’outils de diagnostic, ainsi que soutien aux
commerciaux
• Logistique des biens d’investissement (réception,
expédition et préparation du matériel)
• Service clientèle (planification, montage, réparation,
maintenance)
• Support technique (hotline, formation)
Une équipe performante et engagée, une organisation divisée en quatre secteurs pour plus de flexibilité et de rapidité ainsi qu’un interlocuteur à l’écoute des questions
de nos clients et du marché tout en restant concentré sur
la rentabilité – voici les facteurs clé requis pour relever ce
défi.
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TechPool
J.-M. Geiser
Bern

Area West
D. Tellenbach

Area Center
I. Fernandez

Area North-East
D. Calcagnini

Area South
H. Földes

Technical Support
O. Salquin

Etagnières

Bern

Dietlikon

Barbengo

Etagnières

Bern

Technical Sales
D. Tellenbach

Technical Sales
I. Fernandez

Technical Sales
D. Calcagnini

Technical Sales
H. Földes

Technical Hotline
H. Vilalva

Product
Management
H. Bosshardt

Planning/Mounting
D. Tellenbach

Planning/Mounting
I. Fernandez

Planning/Mounting
D. Calcagnini

Planning/Mounting
H. Földes

Etagnières / Dietlikon

Academy
O. Salquin
Etagnières / Dietlikon

PM / Logistics
H. Bosshardt

Delivery
Management
H. Bosshardt

Procurement
H. Bosshardt

Order Preparation/
Commissioning
H. Bosshardt

Les métiers clés du TechPool

Equipements
d‘atelier

Hotline pour
l‘assistance
technique sur
véhicules

Formations
continues

Equipment Assistance:
Assistance après-vente pour
vos équipements d’atelier
TechPool Equipment Assistance est là pour vous
L’achat de votre appareil vous permet de profiter d’une
vaste gamme de prestations du TechPool.
En composant le 0848 661 661, vous bénéficiez d’une assistance de 1er niveau par le TechPool qui fait intervenir le
technicien de service au 2e niveau ou le fournisseur au 3e
niveau.
Des collaborateurs spécialement formés vous répondent
du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h30 et vous assistent de leurs conseils ou élaborent des
solutions en allemand, en français ou en italien.
Vous pouvez également contacter ces collaborateurs compétents par courriel adressé à equipment@derendinger.ch.
Assistance de 1er niveau par catégorisation
Les messages reçus sont catégorisés en fonction du problème soumis. Grâce à leur vaste expérience dans ce domaine, les collaborateurs sont à même de résoudre bon
nombre de problèmes par téléphone et vous évitent ainsi
de longs arrêts de vos appareils.

Si le problème ne peut être résolu au téléphone ou par
courriel, les monteurs compétents viennent effectuer les
travaux nécessaires chez vous. Et s’il n’est pas possible
de réparer un appareil sur place, le monteur l’emmène au
centre de réparation du TechPool et un appareil de prêt
vous dépanne pendant la durée de la réparation.
4 coordinateurs se tiennent à votre disposition
et vous offrent les prestations suivantes:
• Assistance de 1er niveau par téléphone ou courriel
pour le domaine des biens d’investissement
• Organisation de rendez-vous chez les clients
• Saisie des demandes de monteurs dans le système
de coordination
• Déclenchement d’ordres de transport
• Organisation d’appareils de prêt
18 techniciens de service sillonnent la Suisse et exécutent environ 450 mandats sur place chaque mois. Leurs
prestations couvrent la livraison, les instructions de service,
l’entretien et les réparations sur les équipements d’atelier.
2 spécialistes travaillent dans le backoffice où ils s’occu
pent des devis, des offres et de la facturation.

3

TechPool Academy:
Connaissances tirées de la pratique
TechPool, offre un vaste éventail de cours axés sur les plus
récentes innovations dans la branche automobile. L’actualité, le professionnalisme et l’expérience en sont les trois
piliers. Des collaborateurs bien formés à l’atelier créent un
précieux capital de confiance par leur compétence.
Un programme de cours aux thèmes multiples
Le vaste programme des cours de TechPool se scinde en
trois niveaux qui couvrent tous les besoins de l’atelier moderne. Ces niveaux font référence au contenu des modules
(configuration, fonctionnement, test, diagnostic, réparation,
rechange). Le TechPool offre en outre des cours spécialisés
en collaboration avec des organisations telles que carrosserie suisse, l’Association Suisse du Froid, electrosuisse,
l’école spécialisée STF à Winterthur et autres:
• Cours techniques dans le secteur des véhicules légers
et lourds
• Cours d’utilisation des appareils de diagnostic Bosch,
TEXA et Hella Gutmann
• Permis et autorisations spéciales

Compétence et motivation
12 formateurs compétents et motivés (dont certains avec
certification Bosch) transmettent leurs connaissances acquises sur le terrain dans les trois langues d’enseignement
allemand, français et italien. Dans les centres de formation TechPool (Hunzenschwil, Etagnières, Riva San Vitale),
les véhicules sont préparés en vue des thèmes qui seront
traités. Les participants aux cours seront ainsi équipés du
bagage technique nécessaire pour exécuter avec efficacité
les travaux de réparation et de diagnostic qu’ils rencon
trent au quotidien.
Les chiffres et les faits
– En 2016, env. 230 cours ont permis à plus de 5000
participants d’approfondir leurs connaissances
– env. 140 cours: plus de 1200 collaborateurs d’ateliers
– env. 20 jours de formation (y compris EFA): plus de 100
apprentis carrossiers (VD)
– env. 80 événements-clients dans les filiales: plus de
3200 garagistes
– env. 20 formations internes: plus de 500 collaborateurs
SAG
Pour de plus amples informations sur notre programme
de cours, notre administration se tient à votre disposition
au 044 835 29 66 ou par e-mail kurse@derendinger.ch.
Vous trouverez sur le site internet, www.derendinger.ch,
la mise à jour de notre programme de formation continue.
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Hotline technique:
Compétence tous constructeurs
et toutes marques
La hotline du TechPool, votre interlocuteur
Les spécialistes du TechPool sont là pour vous aider au
quotidien avec tous vos problèmes techniques, indépendamment d’un constructeur ou d’une marque automobile.
Composez le numéro 0848 771 771 ou adressez un courriel à: hotline@derendinger.ch, pour demander de l’aide
si vos recherches (technique automobile, données techni
ques, appareil de diagnostic) n’aboutissent pas. La hotline technique est à votre écoute du lundi au vendredi de 8
heures du matin à 17 heures, sans interruption.

Prestations d’assistance technique
• 6 experts en technique automobile
• Langues DE / FR / IT / P / ENG
• Plus de 1600 appels par mois
• Assistance au diagnostic / recherche de pannes
• Informations pour la réparation / Données techniques
• Aide en cas de:
– problèmes de logiciel sur les appareils de diagnostic
– délivrance de licences pour les appareils de diagnostic
– mises à jour en ligne ou d’actualisations de systèmes

Les avantages
Gain de temps: le service et les réparations sont exécutés
rapidement et facilement.
Satisfaction du client: le respect des délais ainsi qu’un
diagnostic ou une réparation de véhicule bon marché fidélisent la clientèle et créent une image positive.
Satisfaction du collaborateur: une assistance rapide et
compétente motive au quotidien et crée des expériences
positives.
Économie de coûts: intervention inutile de collaborateurs.
Décharge du chef d’atelier et du diagnosticien d’automobiles: chaque collaborateur peut se concentrer sur son
travail.

Tarifs très intéressants
Testez-nous gratuitement (valable 1x)
Mettez-nous à l’épreuve gratuitement et découvrez ce dont
nous sommes capables.
Prix
Découvrez ci-dessous les prix intéressants de la hotline la
plus rentable du marché:
• Sans abonnement, un prix forfaitaire de CHF 25.– par
cas est appliqué.
• Avec abonnement Techline 10, vous avez droit à 10 appels pour CHF 220.–
• Avec abonnement Techline 20, vous avez droit à 20 appels pour CHF 400.–
• Si vous optez pour Techline Flat, vous avez droit à un
nombre illimité d’appels – le prix forfaitaire annuel s’élève
à CHF 540.–
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Team Academy
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Jean-Marc Geiser
Responsable
TechPool

Olivier Salquin
Technical Support
Manager

Eveline Marti
Administration
de la formation
Tél. 044 835 29 66
Fax 044 835 85 65
kurse@derendinger.ch

Helder Vilalva
Responsable
Hotline
(DE, IT, P),
Formateur

Patrik Böni
Hotline (DE),
Formateur

Angelo Bonifacio
Hotline (DE, FR, IT),
Formateur

Roger Spohn
Hotline (DE),
Formateur

Mirco Fischer
Expert itinérant,
Formateur

Sascha Steiner
Expert itinérant,
Formateur

Gordon Lehmann
Expert itinérant,
Formateur

Patrick Tarantola
Expert itinérant,
Hotline (FR, IT),
Formateur

Carlos Souto
Expert itinérant,
Hotline (FR, IT, P),
Formateur

Jérome Gret
Expert itinérant,
Hotline (FR),
Formateur

Daniel Samohrd
Hotline (FR, CZ),
Formateur

Alan Beggia
Expert itinérant,
Formateur

Informations importantes

Inscription
Sous www.derendinger.ch ou via le formulaire d’inscription
de la dernière page. L’inscription est définitive. La confirmation d’inscription est envoyée par email.
Nombre de participants
Max.12 personnes (selon l’ordre d’inscription).
Durée de cours
Nos cours sont basés sur une journée classique, de 08h30
à env. 17h00.
Frais de cours
Tous les prix s’entendent TVA 8% exclue. Une documentation détaillée est comprise dans les frais de cours ainsi
que le repas sauf exception précisée dans la description
de cours.

Conditions d’annulation
L’annulation de l’inscription doit être faite au plus tard 2 semaines avant le cours. Passé ce délai, le 50% du prix vous
sera facturé. En cas d’absence injustifiée, l’intégralité de la
taxe du cours est facturée (en présence d’un bon de formation, celui-ci sera échu). TechPool se réserve le droit de
reporter ou d’annuler des cours, si le nombre de participants est insuffisant.
Formations individuelles/cours en entreprise
Sur demande TechPool organise des formations individuel
les et des cours d’entreprise (dès 10 personnes).
Pour de plus amples renseignements contactez-nous au
044 835 29 66 (administration de cours) ou par e-mail sous
kurse@derendinger.ch.
– Sous réserve d’erreurs ou de changements –

TechPool
Centre de formation
Neulandweg 1
5502 Hunzenschwil

TechPool
Centre de formation
Rte de Lausanne 20
1037 Etagnières
TechPool
Centre de formation
Via Industria 10
6826 Riva San Vitale
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Concept Academy 2018
Mise en valeur de nos participants
Buts
• Créer, lors de chaque cours technique du TechPool, une
expérience encore plus adaptée et positive pour tous
nos participants.
• Faciliter le transfert des nouvelles connaissances acquises dans la pratique.
Comment?
• Nous allons tenir compte du parcours de formation
technique et de l’expérience professionnelle en automobile accumulée de chacun de nos participants par la
valorisation de plusieurs critères.
Quels sont les critères?
• Lors de l’inscription sur le site internet au cours TechPool
souhaité, un questionnaire à choix multiples est à compléter rapidement. Le parcours de chaque participant est
évalué individuellement et des TechPoints (TP) lui seront
attribués en fonction des réponses données au questionnaire.

Evaluation des critères
• Voici les 3 questions qui sont déterminantes:
Quel est votre parcours de vie concernant…
A) La formation professionnelle en automobile?
– Pas de formation
(0 TP)
– Un apprentissage avec CFC en 3 ans
(5 TP)
– Un apprentissage avec CFC en 4 ans
(10 TP)
– Diagnosticien automobile
		 et/ou Diplôme Fédéral
(20 TP)
B) L’expérience pratique en atelier?
– Pas d’expérience
– De 1 à 5 ans
– Plus de 6 ans
C) Le nombre de cours formation continue?
– Pas de cours
– De 1 à 5 cours TechPool
– Plus de 10 cours (hormis TechPool)

(0 TP)
(5 TP)
(10 TP)
(0 TP)
(5 TP)
(5 TP)

De 5 à 20 TP

8

De 20 à 70 TP

GOLD

SILVER

BRONZE

Le total accumulé de ces TechPoints vous donne
une recommandation d’entrée et d’accès à nos cours.

Dès 70 TP

Information: Le respect du niveau d’accès à nos cours est
fortement conseillé. Il est évident que nous acceptons
tous les participants aux cours du TechPool. Ce niveau
d’accès est utilisé pour permettre de bénéficier de la meilleure expérience possible lors de chaque cours comme
expliqué précédemment. Le choix de s’inscrire et de suivre
un cours revient finalement au participant, sans autre responsabilité de notre part que de délivrer la formation au
niveau que nous avons défini préalablement.

Comment définir mon niveau?
(Bronze, Silver ou Gold?)
Exemple du parcours de Leyla
A) La formation professionnelle en automobile?
– Pas de formation
– Un apprentissage avec CFC en 3 ans
– Un apprentissage avec CFC en 4 ans
– Diagnosticien automobile
et/ou Diplôme Fédéral
B) L’expérience pratique en atelier?
– Pas d’expérience
– De 1 à 5 ans
– Plus de 6 ans
C) Le nombre de cours formation continue?
– Pas de cours
– De 1 à 5 cours TechPool
– Plus de 10 cours (hormis TechPool)

Exemple du parcours de Nicolas

(20 TP)

A) La formation professionnelle en automobile?
– Pas de formation
– Un apprentissage avec CFC en 3 ans
– Un apprentissage avec CFC en 4 ans
– Diagnosticien automobile
et/ou Diplôme Fédéral

(0 TP)
(5 TP)
(10 TP)

B) L’expérience pratique en atelier?
– Pas d’expérience
– De 1 à 5 ans
– Plus de 6 ans

(0 TP)
(5 TP)
(10 TP)

(0 TP)
(5 TP)
(5 TP)

(20 TP)
(0 TP)
(5 TP)
(10 TP)
(0 TP)
(5 TP)
(5 TP)

Total: 15 TP

SILVER

BRONZE

Total: 35 TP

C) Le nombre de cours formation continue?
– Pas de cours
– De 1 à 5 cours TechPool
– Plus de 10 cours (hormis TechPool)

(0 TP)
(5 TP)
(10 TP)

5 TP par cours

10 TP par cours

GOLD

SILVER

BRONZE

Chaque cours TechPool permet d’obtenir
un nombre de TechPoints (TP) défini
en fonction du niveau de formation suivi

15 TP par cours

Information: Lorsque les TechPoints accumulés sont atteints pour passer au niveau de cours supérieur, le participant recevra de notre part un certificat correspondant
au niveau obtenu. L’offre de formation continue est très
étendue. Nous avons une offre similaire pour les collaborateurs du monde de la carrosserie. Cette offre spécifique se
décline sur 2 niveaux, Bronze et Silver pour l’année 2018.
Nous conseillons à nos participants de s’inscrire sans attendre à nos formations diverses et variées, afin de continuer à avoir du plaisir et du succès lors de leurs quotidiens
en atelier de réparation ou de carrosserie.
Le monde de l’Automobile est en perpétuelle mutation
et ne nous attendra pas!
Vous avez des questions? Nous nous ferons un plaisir de
vous répondre par e-mail sous: kurse@derendinger.ch
9

Cours techniques
véhicules légers
On ne le répètera jamais assez: Le plus bel outil de
test n’est rien sans la compétence technique, l’expérience, l’esprit d’analyse et la réflexion qu’exigent
le diagnostic et la réparation automobile aujourd’hui.
Confrontés à des véhicules à la sophistication croissante, dans lesquels les capteurs, les actionneurs
et les calculateurs se multiplient, le technicien doit
suivre régulièrement des cours de formation continue
qui traitent des nouvelles technologies utilisées dans
l’industrie automobile. Plus que jamais, la clé du succès d’un garage réside dans les compétences de ses
collaborateurs.
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No du cours
TPK125

Objectifs
Cette formation fourni aux participants les connaissances et les
procédures nécessaires pour effectuer un entretien correct des
systèmes de climatisation modernes. Elle présente également
les composants et leurs particularités dans le but de réaliser un
entretien complet ainsi qu’un contrôle d’étanchéité du circuit de
climatisation. Les participants connaissent le fonctionnement
des différentes installations; ils sont donc à même d'effectuer
une évaluation du fonctionnement et de prendre les mesures de
réparations nécessaires.

BRONZE

Climatisation (base)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
07.02.2018
Mercredi
09.05.2018
Mercredi

Contenu
• Climatisation
Bases de la thermodynamique, structures des circuits, les fluides
frigorigènes et les huiles, les composants et leurs fonctions, les
capteurs
• Entretien
Utilisation de la station de service pour climatisation, réalisation
du test de performance, recherche de fuites, contrôle des
pressions du circuit, désinfection de l’évaporateur, conseils et
astuces pour l'atelier
• Evaluation finale

Informations
importantes
page 7

No du cours
TPK126

Objectifs
Ce cours est basé sur les connaissances existantes de la thermo
dynamique et des éléments de la boucle frigorifique. À l'issue du
cours, le participant est en mesure d'effectuer le diagnostic des
composants ainsi que des réparations complexes sur les systèmes
de climatisation moderne (p.ex. remplacement de composants,
rinçage du circuit de fluide frigorigène etc.) Il est également en
mesure d'orienter la recherche de panne en fonction des symptômes
constatés.

SILVER

Climatisation (avancé)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
16.05.2018
Mercredi

Contenu
• Climatisation
Fonctionnement des éléments, répétition concernant le fluide
frigorigène et les huiles, pilotage du compresseur, capteurs et
actuateurs, les fluides frigorigènes et les huiles.
• Entretien
Recherche de panne, diagnostic des pressions, méthode de
réparation, rinçage du circuit, test de performance, conseils et
astuces pour l'atelier, évaluation finale
• Evaluation finale
Pré requis
Participation au cours «Climatisation (base)» (TPK125, p. 11),
ou 2 ans d'expérience sur les systèmes de climatisation.

Informations
importantes
page 7
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Durée
0,5 jour
Prix
CHF 160.–

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
BRONZE

No du cours
TPK150

Etagnières
01.02.2018
Jeudi

Objectifs
Ce cours aborde la thématique du contrôle de la pression des pneus
prescrit par la loi. Explication des bases légales et des exigences
techniques des systèmes de contrôle. Démonstrations et travaux
pratiques pour la vérification et la remise en état du système de
contrôle de la pression des pneus.
Contenu
• Législation
Réglementation juridique concernant le contrôle de la pression
des pneus, exigences des systèmes
• Systèmes
Structure, caractéristiques et propriétés des systèmes de
contrôle directes et indirectes
• Les capteurs de pression et leurs montages
Types de capteurs de pression, outillage et données de montage
(par ex. couple de serrage)
• Entretien – Réparation – Diagnostic
Contrôle, enregistrement, activation, programmation et clonage
de capteurs universels avec les outils de diagnostic TPMS
• Evaluation finale

25.10.2018
Jeudi

Informations
importantes
page 7

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
19.09.2018
Mercredi

Systèmes d'assistance à la conduite
SILVER

No du cours
TPK154

Objectifs
À l'issue de ce cours, le participant est en mesure d'identifier les
systèmes d'assistance ainsi que leurs particularités. Il connaît l'inter
action entre ces systèmes et les autres composants du véhicule. Il
est en mesure de contrôler les fonctions d'assistance à la conduite
et dans la mesure du possible, il établit un diagnostic. Le participant
acquière les connaissances requises dans le but d'effectuer la re
mise en état des systèmes à l'aide de l'appareil de diagnostic et des
outils spéciaux.
Contenu
• Bases théoriques concernant les systèmes de confort
et d'assistance modernes
• Présentation des capteurs
• Identification et diagnostic des systèmes
• Travaux pratiques et manipulation des outils
• Conseils et astuces pour l'atelier et le service clientèle
• Évaluation finale
Pré requis
Connaissance de base en électricité et électronique, ainsi qu'une
utilisation aisée de l'appareil de diagnostic.
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No du cours
TPK113

Objectifs
Construite et focalisée sur les particularités des systèmes d'injection
directe, cette formation permet au participant d'avoir un aperçu des
fonctions de base de ces installations et d'élaborer des stratégies
applicable dans la pratique lors des recherches de pannes. Durant
les exercices pratiques, les méthodes de recherche s'appuient sur
l'interprétation des défauts et des mesures réalisées sur les cap
teurs et actuateurs du système de gestion moteur à l'aide d'un
appareil de diagnostic.

NEW

SILVER

Motormanagement (essence)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
27.09.2018
Jeudi

Contenu
• Systèmes d'injection
Injection directe avec mélange homogène, stratifié, capteurs et
actuateurs, nouveautés
• Appareil de diagnostic
EOBD – codes défaut, les limites du diagnostic
• Diagnostic d'atelier
Codes défaut, stratégie de diagnostic, technique de mesure,
valeurs de test et interprétation de signal, contrôles électriques
et de pression, conseils et astuces pour l'atelier, expériences
• Evaluation finale

Informations
importantes
page 7

No du cours
TPK122

Objectifs
Le participant prend connaissance des divers systèmes présents sur
les véhicules actuels ainsi que des éléments clés dans la réalisation
du diagnostic. Le passage à la partie pratique lui permettra d'établir
des stratégies en s'aidant des codes défauts et des paramètres
relevés dans l'appareil de commande d'injection.

NEW

SILVER

Motormanagement (Diesel)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
22.11.2018
Jeudi

Contenu
• Préchauffage
Système de démarrage rapide
• Systèmes d'injection
Common-Rail Bosch, Siemens, Delphy et Denso
• Diagnostic en atelier
Symptômes et codes défaut, contrôles de l'alimentation
carburant, contrôles de la pompe haute pression et injecteurs,
diagnostic du circuit de préchauffage
• Evaluation finale

Informations
importantes
page 7
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Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–

Techniques d'éclairage
Objectifs
Suite à une introduction sur les bases de l'éclairage, le participant
a un aperçu des systèmes d'éclairage modernes ainsi que leurs
particularités respectives. Cette base théorique sera ensuite appli
quée directement dans la pratique afin d'effectuer le diagnostic,
les contrôles et réglages nécessaires suite à une intervention au
niveau des projecteurs ou du système de régulation automatique
de la hauteur.

SILVER

No du cours
TPK131

Etagnières
10.10.2018
Mercredi

Contenu
• Bases
Technique d'éclairage, législation, aperçu des diverses
générations, construction et fonctionnement des différentes
variantes de projecteur
• Feux xénon
Différentes fonctions, mesures de sécurité, possibilités de tests
et de mesures
• Régulation de hauteur automatique
Fonctionnement, capteurs, diagnostic, réglage et calibrage
• Technologie LED, faisceau matriciel
• Réglage des projecteurs de dernière génération
• Recherche de panne, conseils et astuces pour l'atelier, échange
d'expérience
• Evaluation finale
Pré requis
Connaissance d’appareil de diagnostic requise.
Informations
importantes
page 7

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
28.11.2018
Mercredi

Recherche de panne tirée de la pratique
GOLD

No du cours
TPK160

NEW

Objectifs et structure
Les participants au cours
• reçoivent, dans un bref exposé, des informations concernant les
systèmes de véhicules, instruments de mesures et les résultats
de mesures possibles
• échangent leurs expériences concernant le cas actuel
• développent des stratégies de diagnostic en petits groupes
• diagnostiquent des causes possibles de pannes
• s’exercent au maniement d’appareils de mesures personnels
• apprennent de nouvelles méthodes de mesures pour des tâches
actuelles, avec l’aide des formateurs
• mettent la théorie en pratique sur le véhicule
• échangent leurs diagnostics en plénière
• résument leurs résultats en plénière
Contenu
Dans la mesure du possible, les participants viennent avec un
véhicule présentant un problème. Ils travaillent avec leur propre
outil de diagnostic. En même temps ils approfondissent de
simples méthodes de mesures éprouvées avec les tâches et les
propres valeurs empiriques. Des défauts / dysfonctionnements
réels rencontrés en pratique dans les entreprises des participants,
constituent le cadre du cours.
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Prérequis
Aimer le diagnostic
Dans la mesure du possible:
• Amener son propre appareil de diagnostic
• Amener un véhicule avec un défaut

No du cours
TPK151

Objectifs
Le participant prend connaissance des divers travaux d’entretien
prescrits par les constructeurs et applique ces directives. La
recherche des données d’entretien dans les diverses banques
de données seront expliquées et démontrées. La seconde partie
traitera des diverses spécificités des installations de freinage et de
frein de stationnement électrique ainsi que de méthodes à appliquer
lors de l’entretien de ceux-ci. La partie pratique de la formation
permettra de mettre en œuvre la théorie et de découvrir divers
conseils et astuces pour réaliser les futurs travaux en atelier.

NEW

BRONZE

Freins / Services d'entretien

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
07.03.2018
Mercredi
05.09.2018
Mercredi

Contenu
• Tâches d’entretien
• Apprendre à connaître différents systèmes de données
de service
• Entretien de systèmes de freinage
• Frein de stationnement électrique – structure et fonctionnement
• Capteurs de roues TPMS
• Conseils et astuces
• Exercices pratiques sur le véhicule
• Evaluation finale

Informations
importantes
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No du cours
TPK170

Objectifs
Vous apprenez à connaître les nouveautés au sein du groupe VAG
et vous découvrez la manière d’effectuer des travaux de routine en
utilisant les appareils de diagnostic Bosch.
Ce cours montre aux participants, la manière de rester à jour avec
les nouvelles technologies et modèles plus récents du groupe.

NEW

SILVER

Workshop Groupe VAG / Bosch

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
02.05.2018
Mercredi

Contenu
• Présentation des nouveautés
• Des procédures de diagnostic existantes sur des véhicules
présents
• Différentes possibilités de codage
• Méthodes de contrôle et recherche de panne sur des véhicules
• Exercices pratiques sur le véhicule
• Évaluation finale (Contrôle de la réalisation des objectifs
didactiques)

Informations
importantes
page 7
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Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
21.03.2018
Mercredi
22.08.2018
Mercredi

Technicien Haute Tension (atelier mécanique)
SILVER

No de cours
TPK181

Objectifs
Les objectifs et le contenu sont orientés sur des cas réels provenant
des ateliers. C’est la pratique qui définit la théorie. Le stage qui
se focalise sur des manipulations concrètes, réduit la théorie aux
informations essentielles.
A l’issue de cette formation, les participants passent un examen
qui leur permet d’obtenir la dénomination de «Technicien certifié
Haute Tension (atelier mécanique)» selon les exigences du Tech
Pool.
Contenu
• Rétrospectives sur la sécurité Haute Tension
Dangers, normes et législation, technologie Haute Tension
• Réception des véhicules
Réception du véhicule (protocole), analyse des travaux
à effectuer et mise en œuvre des mesures de sécurités
nécessaires
• Procédures de mise hors tension et ré-enclenchement
Processus de mise hors tension
– Déconnexion de l'alimentation Basse Tension (12 Volt)
et Haute Tension (connecteur de séparation)
- Mise hors tension directe (par le technicien) et indirecte
(via logiciel)
- Protection contre le ré-enclenchement involontaire et contrôle
d'absence de tension
Processus de ré-enclenchement
– Contrôle de l’isolation, points de mesures et valeurs de
contrôles pour le ré-enclenchement, outils et procédures de
mesures
• Mesures pratiques
– Travaux d’entretiens sur des composants Haute Tension
– Utilisation d’outils de mesures et d’informations techniques
décrivant les procédures selon les différents modèles de
véhicules
• Examen
Test final d’une durée d’env. 20 minutes (support de cours
autorisé) pour l'octroi du certificat
Pré requis
Participation au cours «Sécurité Haute Tension» (TPK500, p. 31).
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No de cours
TPK186

Objectifs
Le but et le contenu de cette formation s’orientent sur les cas prati
ques de l’atelier. Le cours est principalement focalisé sur les actions
concrètes dans la branche automobile en réduisant l’arrière plan
théorique.
• Systèmes spécifiques des constructeurs
• Analyse des risques et mesures de protection
• Appareils et processus de mesures
• Véhicules en panne ou accidentés
• Procédures de diagnostic
• Contrôle et analyse des composants HT

GOLD

Expert Haute Tension

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Hunzenschwil
02.03.2018
Vendredi

A l’issue de cette formation, les participants passent un examen
qui leur permet d’obtenir la dénomination d’«Expert Haute Tension
certifié» selon les exigences du TechPool.
Public cible
Mécaniciens, mécatroniciens automobile.
Contenu
• Systèmes Haute Tension
Construction et fonctionnement systèmes hybrides, Range
Extender et électriques
• Analyse de risque et mesures de protection
Appréciation du dangers, estimation des risques, mesures de
protection à prendre, déplacement des véhicules en panne ou
accidentés
• Diagnostic
Interprétation des codes de défaut et des paramètres. Processus
de mesure. Contrôle de capacité, de continuité, d’isolation.
Mesure de tension. Procédure de diagnostic spécifique au
fabricant
• Véhicule en panne ou accidenté
Mesures de sécurité individuelles pour le dépannage et le
rapatriement de véhicules accidenté
• Diagnostic des composants HT
Contrôle batterie Haute Tension; tension des cellules,
température, capacité
Contrôle moteur Haute Tension; consommation de courant,
résistance, couple et régime
Chauffage Haute Tension; consommation de courant, tension,
résistance
Climatisation Haute Tension; compresseur et circuit
Refroidissement Haute Tension; pompes à eau, purge…etc
• Analyse des composants Haute Tension
Assemblage moteur, batterie, chauffage Haute Tension
• Evaluation finale
Test final (env. 20 minutes) pour l’obtention du certificat
Pré requis
Participation au cours «Sécurité Haute Tension» (TPK500, p. 31) et
«Technicien Haute Tension (atelier)» (TPK181, p. 16).

Informations
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Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–

Dépollution moteurs Diesel / Gestion de la batterie
BRONZE

No de cours
TPK156

NEW

Etagnières
12.09.2018
Mercredi

Objectifs
Apprendre à connaître les différents systèmes de post-traitement
des gaz d’échappement (FAP, DPF, DENOX etc.) Connaître des
points importants concernant les variantes de régénération du filtre
à particules Diesel.
Apprendre à connaître le fonctionnement et la structure de différents
systèmes d’éclairage.
Apprendre à connaître des véhicules modernes avec des batteries
AGM et système de gestion de la batterie. Connaître des mesures
de réparation importantes, nécessaires lors du remplacement d’une
batterie. Savoir effectuer et évaluer un contrôle correct du système
de charge.
Contenu
• Structure et fonction des systèmes FAP / DPF / Denox
• Urées et additifs
• Régénération du filtre à particules
• Structure, manipulation et contrôle des batteries AGM et EFB
• Structure des différents systèmes de gestion de la batterie
• Méthodes de contrôle et recherche de panne sur des véhicules
avec système de gestion du réseau de bord
• Travaux pratiques : recherche de panne et contrôle des
composants sur le véhicule, en utilisant FSA et KTS en liaison
avec ESI[tronic]
• Évaluation finale (Contrôle de la réalisation des objectifs
didactiques)

Informations
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Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
15.11.2018
Jeudi

Capteurs / Actuateurs
SILVER

No de cours
TPK102

NEW

Objectifs
Ce stage permet aux participants de se familiariser avec les différents
capteurs et actuateurs. Grâce à des fiches techniques complètes
(symptômes, codes de défaut, fonctionnement, courbe de signal),
les participants ont alors toutes les cartes en main pour effectuer
un diagnostic fiable des capteurs et actuateurs. En pratique les
informations fraîchement acquises seront appronfondies.
Contenu
• Construction et fonctionnement des capteurs et actuateurs
• Stratégie de diagnostic et recherche de pannes ciblées
• Travaux pratiques: recherche de pannes et contrôle des
composants sur véhicules
• Evaluation finale
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No de cours
TPK165
BRONZE

Secrets de l’électricité
Objectifs
Les participants découvrent dans ce cours une autre façon d’aborder
l’électricité ainsi que les techniques de remise en état des faisceaux
électriques. Les chutes de tension tout comme les courts-circuits
n’auront plus de secret pour vous et vous permettront d’aborder les
thèmes en relation avec le diagnostic de façon plus sereine.

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
28.02.2018
Mercredi

Contenu
• Bases de l’électricité
• Dangers de l’électricité
• Branchements parallèles et séries
• Fonctions du multimètre, de la pince ampèremétrique
et de l’oscilloscope
• Travaux pratiques
• Evaluation finale
Généralités
Amener son propre multimètre ou appareil de diagnostic équipé
d'une carte de mesure.

Informations
importantes
page 7

No de cours
TPK169

Objectifs
Dans ce cours, le participant acquiert des connaissances fondamentales dans le domaine de la technique de mesure et de diagnostic. Il apprend à connaître les fonctions du FSA et l’utilisation
des guides de recherche de panne SIS dans l‘ESI Tronic de Bosch.
Le participant peut exercer et approfondir l’utilisation des guides
de recherche de panne directement sur le véhicule, au moyen
d’exercices pratiques.

NEW

SILVER

Techniques de mesures Bosch (SIS/CAS – FSA)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
12.12.2018
Mercredi

Contenu
• Bases de la technique de mesure
• Structure et fonction des guides de recherche de panne SIS/CAS
– Fonction FSA
• Liaison entre SIS – KTS – FSA
• Procédure de diagnostic lors de la recherche de panne
• Exercices pratiques
• Conseils et astuces pour la recherche de panne
• Évaluation finale (Contrôle de la réalisation des objectifs
didactiques)
Pré requis
Avoir suivi les cours d’utilisation Bosch KTS xxx (base) / Bosch
KTS xxx (avancé) ou au min. 2 ans d’expérience avec ESI – Tronic
2.0 de Bosch.
Généralités
Amener son propre appareil de diagnostic.
Informations
importantes
page 7
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No de cours
TPK199

Car Diagnostic Professional

Durée
5 jours

TechPool propose pour les partenaires de concept Car Diagnostic,
la formation «Car Diagnostic Professional».

Prix
CHF 1750.–

En 5 modules de cours, le participant fait un tour d’horizon complet
du diagnostic automobile multimarque. Les formations sont régu
lièrement adaptées aux développements de la technologie auto
mobile, de sorte que l’entreprise et les collaborateurs ont la certitude
d’être toujours au top des plus récentes avancées.
Un test rapide clôt chaque journée de cours. Les participants qui
assistent aux 5 cours et réussissent tous les tests se voient délivrer
un certificat officiel de «Car Diagnostic Professional».
Le certificat vous permet de démontrer votre compétence devant
les clients et de vous démarquer par rapport à la concurrence.
Grâce à cette formation, vous augmentez votre efficience, votre
professionnalisme, l’organisation du travail et donc la rentabilité de
votre entreprise.
Motivez vos collaborateurs à rester à jour et assurez l‘avenir de
votre entreprise en vous dotant de l’expertise et de l’expérience
requises.

P R O F E SS

Cours obligatoires
Les candidats au certificat doivent suivre 5 cours obligatoires en
l’espace de 2 ans:
• Climatisation (avancé)
• Technique d'éclairage
• Systèmes d'assistance à la conduite
• Motormanagement (essence)
• Motormanagement (Diesel)
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Pour plus d’informations concernant Car Diagnostic, veuillez
consulter le site www.cardiagnostic.ch
Important
10 % de rabais sur l'inscription aux 5 modules.

KONFORT 780R

R134a et R1234yf

Ce modèle représente le Top de la gamme 700, le meilleur produit disponible sur le marché. La version 780R, avec les mêmes dimensions que les autres stations de diagnostic et de recharge, dispose de 2 réservoirs et de 2 circuits distincts de récupération, recyclage et
rech arge, afin de pouvoir fonctionner avec l‘un ou l‘autre des réfrigérants (le « traditionnel » Rl34a et le « nouveau » Rl234yf) alternativement. L´ensemble du service de maintenance est complètement automatisé.

Cours techniques
Bosch
Au travers du programme de formation développé par
le TechPool, en partenariat avec Bosch, nous vous
offrons la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances théoriques, d’appliquer ces connaissances et
de vous aguerrir avec les techniques modernes de
diagnostic et de recherche de panne.
Nous vous offrons la possibilité de suivre un programme de formation varié et très orienté sur la pratique. Cette formation continue vous permettra de
gagner en compétences techniques.
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No de cours
TPK630

Objectifs
Connaître toutes les procédures et toutes les possibilités de réglage
des appareils Bosch KTS 5xx ou 3xx. Application des possibilités
de mesure ainsi que leur interprétation. Comprendre l’installation et
les procédés de mise à jour. Etre en mesure d’utiliser les fonctions
du multimètre et de l’oscilloscope intégrés. Elaborer l’utilisation
correcte et l’environnement de l’ESI[tronic] au travers d’exemples
pratiques.

BRONZE

Bosch KTS 3xx/5xx (base)

Durée
1 jour
Prix
CHF 320.–
Etagnières
24.01.2018
Mercredi
07.09.2018
Vendredi

Contenu
• Explications sur les fonctions et le fonctionnement
• Fonctions de contrôle et de réglage
• Installation du PC / mises à jour
• Aperçu des vastes possibilités
• Application des techniques de mesure et de contrôle
• Exercices pratiques
• Evaluation finale
Généralités
Amener son propre appareil de diagnostic.

Informations
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No de cours
TPK631

Objectifs
Ce cours dispense les connaissances de base élémentaires pour
une recherche d'erreurs ciblée sur le véhicule. L'accent est mis
sur l'utilisation sûre et efficace des documents d'atelier des guides
de recherche de pannes SIS et de tous les types d’informations
disponibles.

SILVER

Bosch KTS 3xx/5xx (avancé)

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
21.09.2018
Vendredi

Contenu
• Travail sûr et efficace à l’aide d’ESI[tronic]
• Installation du logiciel, configuration et activation
• Mise à jour online du ESI[tronic] 2.0, effectuer des réglages
définis par l’utilisateur dans le menu principal
• Identification sûre et rapide d’un véhicule
• Conception et structure des guides de recherche de pannes,
schémas électriques, tableaux de codes d’erreur, tableau de
positions de montage, etc inclus
• Utilisation des fonctions SIS/CAS
• Banque de données du système Trouble-Ticket
• Elaboration de tous les types d’informations, niveau de produit
inclus
• Evaluation finale
Pré requis
Avoir suivi le cours «Bosch KTS 3xx/5xx (base)» (TPK630, p. 23)
ou 2 ans d'expérience et d'utilisation de l'appareil de diagnostic.
Généralités
Amener son propre appareil de diagnostic avec le programme SIS/
CAS intégré.

Informations
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Cours techniques
TEXA
Au travers du programme de formation développé
par le TechPool, en partenariat avec TEXA, nous vous
offrons la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances théoriques, d’appliquer ces connaissances et
de vous aguerrir avec les techniques modernes de
diagnostic et de recherche de panne.
Nous vous offrons la possibilité de suivre un programme de formation varié et très orienté sur la pratique. Cette formation continue vous permettra de
gagner en compétences techniques.

24

No de cours
TPK640

Objectifs
Être au courant des utilisations et possibilités de réglage du logiciel
de diagnostic IDC5 PKW de TEXA. Comprendre l’installation et la
procédure de mise à jour et connaître l’utilisation et les variantes
d’entrée au diagnostic du véhicule. Des travaux pratiques permettent au participant d‘approfondir l’utilisation optimale de l’appareil
de diagnostic.

NEW

BRONZE

TEXA (base)

Durée
1 jour
Prix
CHF 320.–
Etagnières
04.07.2018
Mercredi

Contenu
• Explications des fonctions et fonctionnement
• Fonctions de test et de réglage
• Installation du PC / processus de mise à jour
• Diversité d’utilisation et possibilités
• Travaux pratiques
• Évaluation finale (Contrôle de la réalisation des objectifs
didactiques)
Généralités
Amener son propre appareil de diagnostic.
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TechPool TV
Pour améliorer le soutien technique apporté à ses
clients garagistes et carrossiers, le TechPool a créé
une chaîne sur YouTube™. Ainsi donc, la TechPool TV
vit le jour.
En scannant le QR Code ci-joint à l’aide d’une application dédiée, vous trouverez des tutoriels d’utilisation du logiciel de Haynes Pro. Cette base de données
techniques est accessible par notre D-Store.
Dans un futur proche, sur la chaîne TechPool TV, vous
trouverez des tutoriels de mise à jour d’appareils de
diagnostic et plein d’autres «trucs et astuces» pour faciliter le quotidien des techniciens d’ateliers de réparations d’automobiles.

25

Cours techniques
carrossiers
On ne le répètera jamais assez: Le plus bel outil de
test n’est rien sans la compétence technique, l’expérience, l’esprit d’analyse et la réflexion qu’exigent
le diagnostic et la réparation automobile aujourd’hui.
Confrontés à des véhicules à la sophistication croissante, dans lesquels les capteurs, les actionneurs et
les calculateurs se multiplient, le carrossier doit suivre
régulièrement des cours de formation continue qui
traitent des nouvelles technologies utilisées dans l’industrie automobile. Plus que jamais, la clé du succès
d’une carrosserie réside dans les compétences de
ses collaborateurs.
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No de cours
TPK165
BRONZE

Secrets de l’électricité
Objectifs
Les participants découvrent dans ce cours une autre façon d’aborder
l’électricité ainsi que les techniques de remise en état des faisceaux
électriques. Les chutes de tension tout comme les courts-circuits
n’auront plus de secret pour vous et vous permettront d’aborder les
thèmes en relation avec le diagnostic de façon plus sereine.

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
28.02.2018
Mercredi

Contenu
• Bases de l’électricité
• Dangers de l’électricité
• Branchements parallèles et séries
• Fonctions du multimètre, de la pince ampèremétrique
et de l’oscilloscope
• Travaux pratiques
• Evaluation finale
Généralités
Amener son propre multimètre ou appareil de diagnostic équipé
d'une carte de mesure.

Informations
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Objectifs
Le participant apprendra à utliliser le dispositif de diagnostic sur les
véhicules. Suite au débranchement des divers composants ou de
la batterie, il sera capable de lire, interpréter et effacer les défauts
ainsi que étalonner ceux-ci si nécessaire.
Contenu
• Aperçu de fonctionnement de principaux systèmes
• Calibrages et réglages de base des systèmes liés aux travaux
de carrosserie
• Diagnostic et détection de composants défectueux
• Travaux pratiques
• Evaluation finale

NEW

BRONZE

Utilisation des appareils de diagnostic (domaine de carrosserie)

No de cours
TPK809
Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
05.12.2018
Mercredi

Remarques
Ce cours est dispensé avec des appareils de diagnostic Bosch,
TEXA et Hella Gutmann.
Prérequis
Le participant doit déjà savoir utiliser un appareil de contrôle.
Amener, si possible, son propre appareil de diagnostic.
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Durée
0,5 jour
Prix
CHF 160.–

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
BRONZE

No du cours
TPK150

Etagnières
01.02.2018
Jeudi

Objectifs
Ce cours aborde la thématique du contrôle de la pression des pneus
prescrit par la loi. Explication des bases légales et des exigences
techniques des systèmes de contrôle. Démonstrations et travaux
pratiques pour la vérification et la remise en état du système de
contrôle de la pression des pneus.
Contenu
• Législation
Réglementation juridique concernant le contrôle de la pression
des pneus, exigences des systèmes
• Systèmes
Structure, caractéristiques et propriétés des systèmes de
contrôle directes et indirectes
• Les capteurs de pression et leurs montages
Types de capteurs de pression, outillage et données de montage
(par ex. couple de serrage)
• Entretien – Réparation – Diagnostic
Contrôle, enregistrement, activation, programmation et clonage
de capteurs universels avec les outils de diagnostic TPMS
• Evaluation finale

25.10.2018
Jeudi

Informations
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Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
07.02.2018
Mercredi
09.05.2018
Mercredi

Climatisation (base)
BRONZE

No du cours
TPK125

Objectifs
Cette formation fourni aux participants les connaissances et les
procédures nécessaires pour effectuer un entretien correct des
systèmes de climatisation modernes. Elle présente également
les composants et leurs particularités dans le but de réaliser un
entretien complet ainsi qu’un contrôle d’étanchéité du circuit de
climatisation. Les participants connaissent le fonctionnement
des différentes installations; ils sont donc à même d'effectuer
une évaluation du fonctionnement et de prendre les mesures de
réparations nécessaires.
Contenu
• Climatisation
Bases de la thermodynamique, structures des circuits, les fluides
frigorigènes et les huiles, les composants et leurs fonctions, les
capteurs
• Entretien
Utilisation de la station de service pour climatisation, réalisation
du test de performance, recherche de fuites, contrôle des
pressions du circuit, désinfection de l’évaporateur, conseils et
astuces pour l'atelier
• Evaluation finale
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No de cours
TPK816

Objectifs
Prise en charge d’un véhicule accidenté, évaluation des dangers et
mise en place des mesures nécessaires afin de permettre sa remise
en état, sans danger pour les divers intervenants.
A l’issue de cette formation, les participants passent un examen
qui leur permet d’obtenir la dénomination de «Technicien certifié
Haute Tension (carrosserie)» selon les exigences du TechPool.

SILVER

Technicien Haute Tension (carrosserie )

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
23.08.2018
Jeudi

Contenu
• Rétrospectives sur la sécurité Haute Tension
Dangers, normes et législation, technologie Haute Tension
• Réception de véhicules accidentés
Réception du véhicule accidentés (protocole), analyse des
travaux à effectuer et mise en œuvre des mesures de sécurités
nécessaires
• Evaluation des dégâts
Etablissement de devis en incluant le coûts des éléments haute
tension ainsi que des opérations supplémentaires
• Procédures de mise hors tension et ré-enclenchement
Processus de mise hors tension:
– Déconnexion de l'alimentation Basse Tension (12 Volt)
et Haute Tension (connecteur de séparation)
– Mise hors tension directe (par le technicien) et indirecte
(via logiciel)
– Protection contre le ré-enclenchement involontaire et contrôle
d'absence de tension
Processus de ré-enclenchement:
– Contrôle de l’isolation, points de mesures et valeurs de
contrôles pour le ré-enclenchement, outils et procédures de
mesures
• Mesures pratiques
Utilisation d’outils de mesures et des informations techniques
décrivant les procédures selon les différents modèles de
véhicules
• Examen
Test final d’une durée d’env. 20 minutes (support de cours
autorisé) pour l'octroi du certificat
Pré requis
Participation au cours «Sécurité Haute Tension» (TPK500, p. 31).
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Certifications
La technologie des véhicules évolue continuellement.
De ce fait, certains véhicules ou systèmes nécessitent une formation spécifique. Celle-ci est validée
par l’obtention d’un certificat/permis reconnu pour
avoir le droit de manipuler ou entretenir ce type de
véhicules particuliers.
Le TechPool et ses partenaires vous proposent un
large choix de cours qui vous permettront d’augmenter vos connaissances et de vous certifier sur ces
systèmes spécifiques.
Ils nous font confiance:
- SSIGE / SVGW
- electrosuisse
- L’Association Suisse du Froid (ASF / SVK)
- STF Winterthur
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No de cours
TPK500

A l’issue de cette formation mise en place en collaboration
avec electrosuisse, les personnes passent un examen qui leur
permet d’obtenir la dénomination de «Personne instruite sur les
véhicules Haute Tension». Les participants sont ainsi capables de
reconnaître un véhicule et de le sécuriser avant toute réparation ou
entretien, selon les exigences du TechPool.

BRONZE

Objectifs
Cette introduction aux modules spécifiques concernant les dis
positifs Haute Tension des véhicules hybrides et électriques,
permets aux intervenants de la branche automobile de prendre
connaissance des divers dangers, prescriptions et moyens de
protection nécessaires afin de réaliser des travaux mécaniques, de
carrosserie ou de peinture sur de tels véhicules.

BRONZE

Sécurité Haute Tension

Durée
1 jour
Prix
CHF 350.–
Etagnières
18.01.2018
Jeudi
13.06.2018
Mercredi

Contenu
• Développement du marché
Pronostics, immatriculation des véhicules Haute Tension,
modèles et identification
• Technologie Haute Tension
Aperçu des différentes variantes de propulsion et des compo
sants Haute Tension avec localisation des éléments sur les
véhicules
• Législation, normes et dangers (installations domestiques)
Lois, ordonnances et dangers sur les installations électriques,
stations de charge, choc électrique, mesures de protection,
comportement en cas d’accident
• Dangers et responsabilités (voitures et ateliers)
Nouveaux dangers (démarrage autonome, conduite silencieuse,
soulèvement du véhicule, etc.), CFST (sécurité au travail),
responsabilités des employeurs et obligations des employés,
préposé à la sécurité, formation, sécurisation de la place de
travail et du véhicule, qui ose faire quoi
• Mesures pratiques et démonstration
Mise hors tension (d’urgence et conventionnelle), contrôle de
l’absence de tension et ré-enclenchement
• Examen
Test final d’une durée d’env. 30 minutes (support de cours
autorisé) pour l'octroi du certificat
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Prix
CHF 470.–

BRONZE

Durée
1 jour

Certification pour spécialiste sur véhicules CNG
BRONZE

No de cours
TPK502

Etagnières
28.03.2018
Mercredi

Objectifs
Connaître les nouvelles directives pour les véhicules à moteur au
gaz naturel. Comprendre les bases chimiques et physiques des
gaz. Connaître les dispositions juridiques concernant le réappro
visionnement en combustible. Expliquer les instructions d’entretiens
et expertises périodiques. Savoir interpréter les différences de
commandes entre moteur essence et au gaz. Acquérir le permis de
manipulation pour moteur au gaz naturel.
Contenu
• Règlement SSIGE
• Dispositions et directives
• Propriétés physiques
• Gaz naturel comme combustible/réseau de distribution
• CNG – détails sur les éléments
• Pratique – séminaire pour la préparation d’examen
• Examen de SSIGE
Remarques
Taxe d'examen et inscription au registre de la SSIGE/SVGW
incluses.
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Prix
CHF 460.–
Etagnières
30.05.2018
Mercredi

BRONZE

Durée
1 jour

Recertification pour spécialiste sur véhicules CNG (refresh)
BRONZE

No de cours
TPK503

Objectifs
Renouveler son attestation de «Spécialiste en véhicule CNG»
pour 5 ans par la preuve de ses connaissances rafraîchies. Etre
capable de poser un diagnostic en toute sécurité sur un véhicule
CNG. Connaître l'évolution des différents systèmes de véhicules
fonctionnant au CNG.
Contenu
Partie théorique:
• Rappel des connaissances de base et de l'aspect sécuritaire
• Nouveautés et évolutions de la technique des véhicules CNG
• Echanges d'expériences sur les cas pratiques et les problèmes
rencontrés
Partie pratique:
• Effectuer un entretien périodique d'un système au gaz naturel
dans les règles de l'art
• Diagnostics en toute sécurité d'un véhicule CNG
• Réclamations clients et procédures
• Evaluation finale
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No de cours
TPK517

Contenu
• Bases légales sur l’écologie et les réfrigérants
• Technique du froid
• Installations et systèmes
• Influences en relation avec l’écologie
• Limitation des émissions de fluide frigorigène
• Préparation à l’examen
• Examen (90 questions, 1h30)

BRONZE

Objectifs
Le participant acquiert les connaissances et les capacités néces
saires pour l’utilisation de frigorigènes en respectant les règles
écologiques, lui permettant en même temps d’obtenir le permis de
manipulation des fluides frigorigènes.

BRONZE

Permis de manipulation des fluides frigorigènes

Durée
2 jours
Prix
CHF 550.–
Bussigny
08.-09.03.2018
Jeudi-vendredi
31.05.-01.06.2018
Jeudi-vendredi
13.-14.09.2018
Jeudi-vendredi
29.-30.11.2018
Jeudi-vendredi

Remarques
La convocation, le programme et le livre des cours seront envoyés
environ 2 à 3 semaines avant le cours. Il est recommandé de lire la
brochure «Utilisation des fluides frigorigènes», en vue de l’octroi du
permis, avant le stage.
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Service clientèle

044 835 29 66
TechPool Academy
Formation continue

TechPool Equipment Assistance
First Level Support équipements d'atelier

Tél. 044 835 29 66

Tél. 0848 661 661

kurse@derendinger.ch

0848 771 771
TechPool Hotline support technique véhicules
Assistance à la recherche de pannes
Informations techniques et réparations
Assistance appareils de diagnostic
(problèmes de logiciels, de licences et de mises à jour)

Tél. 0848 771 771
hotline@derendinger.ch
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0848 661 661
equipment@derendinger.ch

071 388 89 89
E. Klaus AG
Révision, contrôle et réparation de composants Diesel,
turbocompresseur, électrique, chauffage et climatisation

Tél. 071 388 89 89
info@klaus-ag.ch

Cas du mois
Le TechPool est déjà présent sur internet. Comme
vous le savez sûrement, chaque mois est publié un
nouveau «cas de la Hotline» technique du TechPool.
Ces cas sont issus de la base de données des cas accumulées depuis de nombreuses années. Cela montre
un aperçu des difficultés rencontrées par les hotlineurs
du TechPool concernant des cas complexes résolus à
distance.

Fiche no
FDMDD0001

Cas du Mois

Juillet 2017

Fiche no
FDMDD0004

Cas du Mois

Véhicule
Nissan
Type
X-Trail
Année
2003-2007

Octobre 2017

Système
Moteur







Dépannage:

remplacé

Nous avons cherché
diverses informa
le moteur peut
tions pour savoir
démarrer sans
si
le capteur de
l’arbre à cames.
position de
Comme le moteur
information, le
peut démarrer
diagnostic s’est
sans cette
distribution. Le
orienté sur le
calage de
contrôle de celui-ci
démontage de
s’est révélé exacte. la
l’arbre à cames,
Après
du capteur de
il a été constat
position arbre
é que la cible
à cames n’était
de l’axe, l’arbre
plus solidaire
à cames comple
t a donc dû être
remplacé.

Tél. 0848 771
771

hotlin e@de rendi

nger. ch

Lundi au vendred
i de 08h00 à
0001_Fall des Monats_Niss

anXTrail.indd

17h00



Testez-nous
gratuitement
(valable 1x).
Mettez-nous
à l’épreuve gratuitement
et
couvrez ce dont désommes capable nous
s.

Description



du problème:

Le régime de
ralenti est trop
bas, le témoin
allumé.
OBD
isée: Code P2187
– Mélange trop
pauvre, banc
1.

Erreur mémor

Mesure prise
à l’atelier:
La sonde lambda
a été remplacée.
Dépannage:

Cette erreur connue
sur ce type de
une soupape
moteur est causée
de régulation
par
de la ventilation
d’huile. La membr
des vapeur
ane interne de
le couvre-culasse
cette pièce montée s
se déchire. Ce
entrée d’air parasite
phénomène provoq sur
dans l’admission
ue une
d’air frais.

Prix



Testez-nous
gratuitement
(valable 1x).
Mettez-nous
à l’épreuve gratuitement
et
couvrez ce dont désommes capable nous
s.

4

15.11.2017 11:41:28

Tél. 0848 771
771

hotlin e@de rendi

nger. ch

Lundi au vendred
i de 08h00 à
0004_Fall des Monats_VW

AudiA4.indd

17h00

• Sans abonne
ment:
un prix forfaitair
e de
CHF 25.– par
cas
est appliqué
• Abonnement
Techline 10:
vous avez droit
à
10 appels pour
CHF 220.–
• Abonnement
Techline 20:
vous avez droit
à
20 appels pour
CHF 400.–
• Techline Flatrate
:
vous avez droit
à
un nombre illimité
d’appels – le
prix
forfaitaire annuel
s’élève à CHF
540.–

4

15.11.2017 11:42:54

Description
du problème:
L’essuie-glace
Erreur mémor
arrière ne fonctio
isée: Aucune
nne pas.
erreur mémor
isée.

Mesure prise
à l’atelier:
Aucune mesure
prise par l’atelier
.
Dépannage:

Pour commencer,
éventuelle coupur il a été conseillé au client de
contrôler une
e au niveau du
constatée.
câblage. Aucune
coupure
L’interrupteur
fonctionne, la
position de l’interru
reconnue.
pteur

est

Après diverse
s recherches,
il a été constat
électronique était
é que le boîtier
mal codé.

Prix

• Sans abonne
ment:
un prix forfaitair
e de
CHF 25.– par
cas
est appliqué
• Abonnement
Techline 10:
vous avez droit
à
10 appels pour
CHF 220.–
• Abonnement
Techline 20:
vous avez droit
à
20 appels pour
CHF 400.–
• Techline Flatrate
:
vous avez droit
à
un nombre illimité
d’appels – le
prix
forfaitaire annuel
s’élève à CHF
540.–

Le codage indiqua
fait l’essuie-glace it une limousine et pas un
break. De
arrière ne réagiss
l’interrupteur.
ait pas à la position ce
Après la correct
de
ion
fonctionné de
manière irréproc du codage, le système a
hable.

Tél. 0848 771
771

hotlin e@de rendi

nger. ch

Lundi au vendred
i de 08h00 à
0005_Fall des Monats_MB

E55AMG.indd

sine

Système
Electrique – réseau
de bord
Désignation
moteur
M113.980

Désignation
moteur
BWE

Description
du problème:
Le moteur ne
Erreur mémor
démarre pas.
isée: Pas d’erreu
r mémorisée.
Mesure prise
à l’atelier:
Le capteur de
position de l’arbre
plusieurs fois.
à cames a déjà
été

Véhicule
Mercedes
Type
E 55 AMG T-Limou
Année
1999-2003

Novembre 2017

Système
Moteur

Désignation
moteur
YD22DDTi

Fiche no
FDMTM0005

Cas du Mois

Véhicule
Volkswagen
Type
Audi A4
Année
2005-2008

17h00

Testez-nous
gratuitement
(valable 1x).
Mettez-nous
à l’épreuve gratuitement
et
couvrez ce dont désommes capable nous
s.
Prix
• Sans abonne
ment:
un prix forfaitair
e de
CHF 25.– par
cas
est appliqué
• Abonnement
Techline 10:
vous avez droit
à
10 appels pour
CHF 220.–
• Abonnement
Techline 20:
vous avez droit
à
20 appels pour
CHF 400.–
• Techline Flatrate
:
vous avez droit
à
un nombre illimité
d’appels – le
prix
forfaitaire annuel
s’élève à CHF
540.–

4

15.11.2017 11:44:05
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Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription
Veuillez écrire en lettres capitales bien lisibles.

Entreprise
Nom		

No client

Rue

CP

Lieu

Tél.

E-mail

Participant
Nom

Prénom

Tél. / Natel

E-mail privé

Nombre de TechPoints obtenus (en rapport aux pages 8-9)
No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

Nom

Prénom

Tél. / Natel

E-mail privé

Nombre de TechPoints obtenus (en rapport aux pages 8-9)
No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

Nom

Prénom

Tél. / Natel

E-mail privé

Nombre de TechPoints obtenus (en rapport aux pages 8-9)
No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

No du cours

Date

Lieu

Level

Bon

o Non

o Oui

Partenaire concept

o Non

o Oui

Inscription
L'inscription est définitive. La confirmation d'inscription est envoyée par email.
Conditions d'annulation
L'annulation de l'inscription doit être faite au plus tard 2 semaines avant le cours. Passé ce
délai, le 50% prix vous sera facturé. En cas d'absence injustifiée, l'intégralité de la taxe du
cours est facturée (en présence d'un bon de formation, celui-ci sera échu). TechPool se
réserve le droit de reporter ou d’annuler des cours si le nombre de participants est
insuffisant.
Cours spéciaux et pour entreprises
Sur demande nous proposons une formation individuelle ou d'entreprise (dès 10 participants).
De plus amples informations sont disponibles au 044 835 29 66 (administration de cours).

Des informations
complémentaires
concernant les cours
sont disponibles sur
notre site internet
www.derendinger.ch

Lieu, date					Signature
SAG Schweiz AG | TechPool | Eveline Marti | Industriestrasse 8 | 8305 Dietlikon
Tél. 044 835 29 66 | Fax 044 835 85 65 | kurse@derendinger.ch | www.derendinger.ch

Aperçu des cours 2018
Des cours supplémentaires sont proposés en fonction du nom
bre d’inscriptions. La liste des cours disponibles est régulièrement mise à jour sur le site internet (www.derendinger.ch).

– Sous réserve d’erreurs ou de changements –

BESCHLEUNIGEN SIE IHREN ERFOLG 3
3
ACCÉLÉRATEUR DE SUCCÈS

2 0 18
Level

Durée Date

bronze

1 jour

07.02. | 09.05.

silver

1 jour

16.05.

Page

Cours techniques véhicules légers

2017
Jan.

Climatisation (base)
Climatisation (avancé)
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

bronze 0,5 jour 01.02. | 25.10.

Systèmes d‘assistance à la conduite

silver

1 jour

19.09.

NEW Motormanagement (Essence)

silver

1 jour

27.09.

NEW Motormanagement (Diesel)

silver

1 jour

22.11.

Techniques d‘éclairage

silver

1 jour

10.10.

NEW Recherche de pannes tirées de la pratique
NEW Freins / Services d'entretien

gold

1 jour

28.11.

bronze

1 jour

07.03. | 05.09.

NEW Workshop groupe-VAG / Bosch

silver

1 jour

02.05.

Technicien Haute Tension (atelier mécanique)

silver

1 jour

21.03. | 22.08.

NEW Expert Haute Tension

gold

1 jour

02.03.

bronze

1 jour

12.09.

silver

1 jour

15.11.

bronze

1 jour

28.02.

silver

1 jour

12.12.

NEW Dépollution moteurs Diesel / Gestion de la batterie
NEW Capteurs / actuateurs
Les secrets de l'électricité
NEW Technique de mesures Bosch
Car Diagnostic Professional (5 modules)

5 jours

 

 











 



11

Bosch KTS 3xx/5xx (avancé)

1 jour

24.01. | 07.09.

 


23

silver

1 jour

21.09.

1 jour

04.07.

Les secrets de l'électricité

bronze

1 jour

28.02.

NEW Utilisation des appareils diagnostic (carrosserie)

bronze

1 jour

05.12.

Climatisation (base)

bronze

1 jour

07.02. | 09.05.

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

bronze 0,5 jour 01.02. | 25.10.
1 jour

23.08.

Sécurité Haute Tension

bronze

1 jour

18.01. | 13.06.

Certification pour spécialiste sur véhicules CNG

bronze

1 jour

28.03.

Recertification pour spécialiste sur véhicules CNG

bronze

1 jour

30.05.

Permis de manipulation des fluides frigorigènes

bronze

2 jours 08.-09.03. | 31.05.-01.06.
13.-14.09. | 29.-30.11.

Permis et autorisations spéciales

Nov.

Déc.

22

14

10

14

28

15

07

05

15

02

16

21

17

02

22

18

12

18

15

19

28

19

12

20
Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

24

25

 

 
 


27






31

Fév.

Déc.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

28
06
07

28

01

05

09
25

29

23
Fév.

Mars

Avr.

Mai

18

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

13
28

32
33

Nov.

04

28

32

Oct.

21
Fév.

27






Sep.
07

23

Jan.

Ateliers carrosseries

Oct.

25
27

Permis et autorisations spéciales

Ateliers mécaniques

Sep.

13

 






Août

13

Jan.

silver

Juil.

19

Cours techniques carrossiers

Technicien Haute Tension (carrosserie)

Juin

09

01

Jan.
bronze

Mai

12

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic TEXA
NEW TEXA (base)

Avr.

16

12

Jan.
bronze

Mars

07

11

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic Bosch
Bosch KTS 3xx/5xx (base)

Fév.

30
08-09

31

01

13-14

29-30

Déc.

Sie wollen mit uns auf die Erfolgsspur?
Wir bieten Ihnen ein breites und attraktives Produktsortiment und erstklassige Services. Alles aus einer Hand.
Nutzen Sie die Technologie- und ErstausrüstungsKompetenz von HELLA sowie die hohe Verfügbarkeit
der mehr als 37.000 Produkte. Beschleunigen Sie Ihren
Geschä�serfolg!
Vous avez envie de nous accompagner sur
la piste du succès ?
Nous vous oﬀrons une gamme large et attractive de pièces
de qualité et de services performants.
Le tout, chez un seul fournisseur. Proﬁtez du savoir-faire
technologique, de l‘expertise et des compétences Première
Monte Hella, associés à notre performance logistique pour
vous assurer la disponibilité de plus de 37.000 références.
Accélérez les succès de votre entreprise !

www.derendinger.ch

TechPool Hotline technique
0848 771 771 / hotline@derendinger.ch
Aide pour le diagnostic et recherche de pannes
Données techniques
Support pour appareils de diagnostic

Aarau
Baden
Bâle
Bellinzona
Berne
Berthoud
Bülach
Cham
Coire
Collombey-le-Grand
Delémont
Dietlikon
Fribourg
Genève
Jona
Langnau
Lausanne
Lugano
Luzern
Marin
Niederbipp
Rüschlikon
Schaffhouse
Sion
Soleure
St-Gall
Thoune
Weinfelden
Wil
Winterthur
Yverdon
Zurich Altstetten
Zurich Oerlikon

062 834 43 10
056 203 42 10
061 417 45 10
091 822 31 10
031 917 46 10
034 447 50 10
044 872 75 10
041 784 39 10
081 287 33 10
021 967 17 10
032 421 37 10
044 805 22 22
026 408 48 10
022 879 53 10
055 224 36 10
062 749 44 10
021 637 61 10
091 936 32 10
041 317 55 10
032 756 47 10
062 388 52 10
044 704 58 10
052 644 57 10
027 329 83 10
032 617 49 10
071 313 30 10
033 439 73 10
071 626 41 10
071 929 72 10
052 244 38 10
024 468 16 10
044 439 56 10
044 307 34 10

Programme de formation 2018
pour le secteur automobile
Cours techniques pour carrossiers

www.derendinger.ch
SILVER

TechPool Academy
044 835 29 66 / kurse@derendinger.ch
Formations continues

Technicien Haute Tension

BRONZE

TechPool Equipment Assistance
0848 661 661 / equipment@derendinger.ch
Assistance pour les équipements d’atelier

Recertification de spécialiste
en véhicules CNG

Cours pour spécialistes (10 TechPoints par cours)

Certification de spécialiste
en véhicules CNG

Permis de manipulations
des fluides frigorigènes

Sécurité Haute Tension

Secrets de l'électricité

Climatisation (base)

Système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS)

Utilisation des appareils de diagnostic (domaine de la carrosserie)

Cours de base (5 TechPoints par cours)
Groupe motopropulseur

Electricité

Confort-sécurité

Derendinger SA
Knonauerstrasse 54, CH-6330 Cham
Ateliers mécaniques

Ateliers carrosseries

Permis et autorisations spéciales

»

Châssis

