
Programme  
de formation  
2021
«La clé du succès d‘une entreprise réside dans les  
compétences de ses collaborateurs»



Aperçu des 
cours

Durée
Prix 

TVA excl.
Cours techniques véhicules légers

Climatisation (base) TPK125 1 jour 4 4 370.–

Climatisation (avancé) TPK126 1 jour 4 370.–

ADAS 1 TPK154 1 jour 4 4 370.–

Entretien 2.0 TPK149 1 jour 4 370.–

Technicien haut voltage (atelier mécanique) TPK181 1 jour 4 395.–

Technicien haut voltage (carrosserie) TPK816 1 jour 4 395.–

Techniques d’éclairage TPK131 1 jour 4 4 370.–

Technique de mesure en pratique TPK168 1 jour 4 370.–

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic Bosch

Bosch KTS 250 (base) TPK629 1 jour 4 4 340.–

Bosch KTS 350 / 5xx (base) TPK630 1 jour 4 4 340.–

Bosch KTS 3xx / 5xx (avancé) TPK631 1 jour 4 370.–

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic TEXA

TEXA (base) TPK640 1 jour 4 4 340.–

Cours d‘utilisation des appareils de diagnostic HGS

mega macs 56 / 66 / PC (base) TPK615 1 jour 4 4 340.–

mega macs 77 (base) TPK608 1 jour 4 4 340.–

mega macs  (avancé) TPK617 1 jour 4 370.–

Cours techniques véhicules utilitaires

Cours de base freins UE TPK710 1 jour 4 370.–

Cours avancé freins UE TPK712 1 jour 4 370.–

Connaissances de base Trailer EBS_E TPK709 2 jours 4 680.–

Refresh Trailer EBS _E TPK714 1 jour 4 370.–

Cours système trailer EBS (C/D/E5) TPK715 4 jours 4 1050.–

Permis et autorisations spéciales

Sécurité haut voltage TPK500 1 jour 4 4 4 4 410.–

Certification CNG/LNG TPK502 1 jour 4 4 4 4 525.–

Recertification CNG/LNG TPK503 1 jour 4 4 4 4 525.–

Permis de manipulation des fluides frigorigènes TPK517 2 jours 4 4 4 4 950.–

Aperçu des cours 2021

Les dates des cours, continuellement mises à jour, sont disponibles sur la plateforme en ligne. 
Les descriptions et les lieux des cours s’y trouvent également.

Sous réserve d’erreurs ou de changements

Cours techniques  
véhicules légers

Cours techniques  
carrossiers

Cours techniques  
véhicules utilitaires

Permis et  
autorisations spéciales



TechPool Inscription de cours

www.derendinger.ch

Inscription de cours TechPool Academy

S’enregistrer* et se connecter training.derendinger.ch/fr-CH 

Informations    techpoolacademy@sag-ag.ch

www.matik.ch

Inscription de cours TechPool Academy

S’enregistrer* et se connecter training.matik.ch/fr-CH 

Informations    techpoolacademy@sag-ag.ch

www.technomag.ch

Inscription de cours TechPool Academy

S’enregistrer* et se connecter training.technomag.ch/fr-CH

Informations    techpoolacademy@sag-ag.ch

* Instructions pour souscription / l’inscription en ligne auprès de TechPool Academy

1. Enregistrer / créer un profil (merci de remplir tous les champs obligatoires)

2. Ensuite, Vous recevrez un mail avec un lien de confirmation

3. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe

4. En dessous de votre nom, à droite du logo TechPool, vous trouverez les options suivantes:

• Modifier le profil

• Manage Team (Enregistrement des collaborateurs)

• Changer le mot de passe

• Déconnexion

5. Sélectionner et s’inscrire à la formation (lire et accepter les conditions d’inscription)

6. Vous recevrez immédiatement une confirmation d’inscription par e-mail.

7. l’inscription est définitive et sera confirmée par e-mail.



TechPool Academy Team

Mirco Fischer

Teamleader / Formateur
TechPool Academy

Adolfo Moriero

Formateur  
Suisse romande 
TechPool Academy

Lieux

TechPool Academy: Connaissances pratiques

TechPool Academy
Im Feld 1 / Pfaffackerweg
5113 Holderbank AG

Avec un vaste programme de cours, TechPool offre des possibilités optimales pour se familiariser avec les dernières innovations de 
l’industrie automobile. L’accent est mis sur l’actualité, le professionnalisme et l’expérience. Des connaissances approfondies et une ex-
périence pratique distinguent l’utilisateur du spécialiste. Des employés bien formés dans l’atelier créent la confiance et la compétence.

«Le meilleur outil de test n’est rien sans la compétence technique et de l’expérience»

Le programme de cours varié de TechPool est axé sur les besoins du garage moderne. Le contenu du cours est basé sur la struc-
ture, le fonctionnement, les tests, le diagnostic et la réparation des systèmes actuels des véhicules.

TechPool offre, en collaboration avec diverses entreprises / organisations, des formations continues dans divers domaines  –  
en allemand, français et italien.

• Cours techniques dans le secteur des véhicules légers et lourds      
• Cours d’utilisation des appareils de diagnostic TEXA / Hella Gutmann Solution et Bosch
• Permis et autorisations spéciales (Véhicules à haute voltage, réfrigérants, gaz naturel)

Nos partenaire
L’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA), Association des services des automobiles (asa), electrosuisse, carrosserie 
suisse, Schweizerische Technische Fachschule Winterhur (STFW), Société suisse de l’industrie du gaz et de l’eau (SSIGE), André 
Koch SA, Touring Club Suisse (TCS) et armasuisse.

TechPool Academy
Administration de cours 
Industriestrasse 8
8305 Dietlikon

TechPool Academy
Rte de Lausanne 20
1037 Etagnières

TechPool Academy / AGVS St. Gallen
Lerchentalstrasse 2
9016 St. Gallen

Eveline Marti

Senior Responsible Administration 
TechPool Academy

techpoolacademy@sag-ag.ch
044 835 29 66

Jarno Polce

Formateur Tessin
TechPool Academy
Service technique extérieur

techpoolacademy@sag-ag.ch

044 835 29 66



TechPool Hotline

Hotline TechPool, support technique véhicules:
Compétence tous constructeurs et toutes marques

La hotline du TechPool, votre interlocuteur

Les spécialistes de TechPool sont à votre disposition pour vous aider au quotidien lorsque des problèmes techniques se mani-
festent, indépendamment du constructeur ou de la marque automobile. La ligne d’assistance technique pour les véhicules est 
à votre service lorsque vous êtes bloqué dans votre recherche de panne (technologie du véhicule, données techniques, appareil 
de diagnostic).

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 clien-

tèle 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.

Prestations d’assistance technique

• Assistance au diagnostic / recherche de pannes (seulement pour VL)
• Informations pour la réparation / Données techniques (seulement pour VL)
• 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

Prix sans TVA

CHF   25.00 (Tarif forfaitaire par cas, sans abonnement)
CHF 220.00 Abonnement Techline 10 (10 cas inclus)
CHF 400.00 Abonnement Techline 20 (20 cas inclus)
CHF 540.00 Abonnement Techline Flatrate (forfait annuel pour les appels illimités) 
Testez-nous une fois gratuitement et découvrez nos compétences

Du lundi au vendredi de 08.00 – 17.00 Uhr
Langues: allemand, français, italien

hotline@sag-ag.ch

Derendinger   0848 771 771
Matik    Demandes uniquement en ligne
Technomag   0848 551 551



Informations importantes

Inscription

En ligne via la plateforme correspondante de la société de vente
Derendinger:   training.derendinger.ch/fr-CH
Matik:   training.matik.ch/fr-CH  
Technomag:   training.technomag.ch/fr-CH

* Instructions pour souscription / l’inscription en ligne auprès de TechPool Academy

1. Enregistrer / créer un profil (merci de remplir tous les champs obligatoires)
2. Ensuite, Vous recevrez un mail avec un lien de confirmation
3. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe
4. En dessous de votre nom, à droite du logo TechPool, vous trouverez les options suivantes:

• Modifier le profil
• Manage Team (Enregistrement des collaborateurs)
• Changer le mot de passe
• Déconnexion

5. Sélectionner et s’inscrire à la formation (lire et accepter les conditions d’inscription)
6. Vous recevrez immédiatement une confirmation d’inscription par e-mail.
7. l’inscription est définitive et sera confirmée par e-mail.

Nombre de participants

Min. 6 max. 12 personnes (selon l’ordre d’inscription).

Durée de cours 

En principe, les cours durent une journée et se déroulent de 08h30 à 17h00 environ. Cela peut varier en fonction du cours. Les 
détails exacts se trouvent dans la description du cours correspondant et sont également mentionnés dans la confirmation de réser-
vation.

Frais de cours

Tous les prix s’entendent TVA 7,7% 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

Les annulations doivent être notifiées au moins deux semaines avant le début du cours. Les annulations reçues ultérieurement 
seront facturées à 50% du prix du cours.  
En cas d’absence non excusée, 100 % des frais de cours seront facturés ; si un bon est disponible, il doit être envoyé par courrier à 
la TechPool Academy. Le bon devient non valable et ne peut plus être utilisé pour un autre cours.  

TechPool se réserve le droit de reporter ou d’annuler des cours, si le nombre des participants est insuffisant

Formations individuelles / cours en entreprise

Dès 10 personnes

Informations 
Eveline Marti
TechPool Academy

techpoolacademy@sag-ag.ch 
044 835 29 66


