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La Ville d’Yverdon-les-Bains, reconnue en tant que pôle de formation d’im-
portance en Suisse romande, et le Parc Scientifique et Technologique Y-Parc col-
laborent autour d’un projet d’implantation du nouveau Centre de formation su-
périeure et continue de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA). 

START
La parole au Syndic d’Yverdon-les-Bains et  
Président du Conseil d’administration d’Y-Parc SA

Le Parc Scientifique et Technologique d’Yver-
don-les-Bains est en pleine effervescence. Après 
l’annonce de l’implantation de nouvelles multina-
tionales en son site, d’autres entreprises s’inté-
ressent actuellement de très près aux infrastruc-
tures de pointe qu’il met à disposition. Idéalement 
situé à la sortie autoroutière sud de la ville, doté de 
possibilités de parking en développement et très 
bien connecté avec la gare et le centre-ville d’Yver-
don-les-Bains, Y-Parc représente un emplacement 
de choix pour la création d’un nouveau Centre de 
formation similaire à l’enseignement prodigué par 
l’UPSA. L’Union professionnelle suisse de l’auto-
mobile a d’ores et déjà effectué une réservation 
de terrain qui devrait aboutir prochainement à une 
promesse de vente et d’achat. 

La Ville, la direction et le Conseil d’administration d’Y-Parc seraient 
honorés d’accueillir les étudiants de l’UPSA, renforçant ainsi la posi-
tion centrale d’Yverdon-les-Bains en tant que pôle de formation 
d’importance romande. 

Yverdon-les-Bains compte actuellement plus de 6’000 étudiants 
et apprentis sur les bancs des centres de formation post-obligatoires 
que sont le Gymnase d’Yverdon-les-Bains, le Centre Professionnel 
du Nord Vaudois ainsi que la HEIG-VD, et les centres de formation 
professionnelle, spécialisée et continue. Afin d’accueillir l’ensemble 
des personnes en formation dans les meilleures conditions pos-
sibles, des solutions de mobilité, par exemple, sont développées. 

Édito

L’ouverture d’une résidence proposant des logements pour appre-
nants en septembre 2017 marque la volonté des autorités munici-
pales d’apporter des réponses concrètes à la pénurie de logements 
estudiantins. La Ville entend poursuivre les démarches pour que la 
deuxième ville du canton assure son statut de pôle de formation de 
qualité, avec une offre de logement adaptée. 
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« Y-Parc représente un  
emplacement de choix pour  

la création d’un nouveau  
Centre de formation »

Grâce à l’espace disponible sur le site du Parc Scientifique et 
Technologique, l’UPSA pourrait construire un bâtiment sur mesure 
et ainsi parfaitement adapté aux besoins des différents types d’en-
seignements proposés. Les infrastructures de pointe qu’offre Y-Parc 
devraient permettre, c’est certain, la création d’un Centre de forma-
tion innovant, à portée cantonale et nationale.

Avec ma double casquette de Syndic et de Président d’Y-Parc SA, 
je me réjouis du travail effectué autour de ce projet de l’UPSA et 
espère pouvoir accueillir prochainement ses étudiants dans la capi-
tale du Nord vaudois !

Jean-Daniel Carrard, Syndic
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C’est à nouveau au SwissTech Convention Center de l’EPFL 
que la volée 2017 d’apprenti-e-s a été à l’honneur pour marquer 
avec panache la réussite de leurs examens finaux.

Promotions 2017, c’était le 4 juillet

236 CFC ont été décernés, dont 21 à des jeunes femmes. La 
cérémonie a été animée par Nuria Gorrite, présidente du Conseil 
d'État, Christian Maeder, syndic d’Écublens, Carlo Carrieri, au nom 
du syndicat Unia, et le Comité de l’UPSA-VD sous la houlette de son 
président Nicolas Leuba.

Félicitant chaleureusement nos diplômés pour leur entrée dans 
le monde du travail, ces personnalités ont souligné le rôle qu’ils vont 
jouer dans l’évolution « supersonique » du secteur de l’automobile et 
profiter des vastes perspectives qu’il offre. Ils ont également encou-
ragé ces jeunes à ne pas s’arrêter en si bon chemin et à saisir toutes 
les occasions de formation continue ou de perfectionnement.

Nicolas Leuba et Nuria Gorrite

Jean Trotti et David Valterio Anna Carolina Van Meekeren et Nicolas Leuba

Les meilleurs résultats
• Assistant-e en maintenance d’automobiles : José Manuel 

CAMPINHO MARTINS, Garage de la Madeleine & Cie, Renens, 
moyenne 5,4

• Conducteur-trice de véhicules lourds (CFC) : Rui Miguel MENDES  
NAVALHO, Tinguely Transports SA, Lausanne, moyenne 5,4

• Employé-e de commerce (de base // et élargie) : Profil B : Daniel 
José MENDES GUERREIRO, AMAG, Lausanne, moyenne 5,38 // 
Profil E : Anna Carolina VAN MEEKEREN, garage Larag, Echandens, 
moyenne 5,63 (le meilleur résultat de la volée)

• Assistant-e du commerce de détail : Bryan BERGER, AMAG, 
Nyon, moyenne 5,3 // gestionnaire du commerce de détail : Karim 
David POLE, AMAG Lausanne, moyenne 5,3

• Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules 
légers : Micael Jorge DA FONSECA PEREIRA, Honda Retail Group 
SA, Crissier, moyenne 5,3 // véhicules utilitaires : Joao FERNANDES 
DA SILVA, Transports Publics SA, Renens, moyenne 5,2

• Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers : Thery 
SCHOPFER, Garage Desmeules, Montricher, moyenne 5,2 // véhi-
cules utilitaires : Valdet DELIJA, VMCV SA, Clarens, moyenne 5,3

Promotion 2018 : rendez-vous le 3 juillet !

Professionnels ou sportifs : tous peuvent atteindre des sommets. 
Deux invités ont apporté leur témoignage aussi enthousiaste que 
modeste : Jean Trotti (24 ans), mécatronicien, champion suisse des 
SwissSkills 2014, et 9e aux WordSkills 2015. Et Barnabé Delarze (23 
ans), rameur d’élite, 7e aux Jeux Olympiques de Rio 2016, multiple 
champion suisse, double champion du monde U23, aujourd’hui en 
route pour les JO de Tokyo (2020). Une source d’inspiration pour 
nos jeunes motivés par les prochaines SwissSkills (2018) que nous 
soutiendrons. Barnabé Delarze
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Comment avez-vous choisi ce métier et quelles ont été vos 
sources d’information ?

J’avais dans ma famille des personnes qui avaient suivi la forma-
tion d’employé-e de commerce alors je leur ai demandé conseil et 
des informations sur le métier. J’aime l’automobile depuis mon plus 
jeune âge. A cette époque, au rez-de-chaussée de mon immeuble, il 
y avait un garage et j’adorais aller regarder ce qui s’y faisait.
Comment avez-vous trouvé votre place d’apprentissage à 
Dorigny ?

A vrai dire, j’ai envoyé plusieurs dossiers y compris dans d’autres 
domaines professionnels. Je m’étais notamment adressée au 
garage de l'Étoile qui n’avait pas de place à me proposer. Mais il 
a transmis ma candidature chez Autos Carrefour qui m’a offert un 
stage d’une semaine que j’ai immédiatement accepté. J’ai beau-
coup appris et eu de superbes contacts avec l’équipe du garage et 
les clients. A la fin de la semaine, j’ai été convoquée avec ma mère : 
nous sommes ressorties avec le contrat signé !
Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ?

Le contact avec la clientèle, apprendre toujours davantage 
concernant la voiture, gérer une caisse (gare aux erreurs !), dresser 
des dossiers de vente, des contrats, etc. En fait : la variété.
Qu’est ce qui est le plus difficile ?

Gérer des clients mécontents, cela demande des dispositions 
mais surtout beaucoup d’expérience.
Comment se passent les relations avec vos collègues ?

Très bien. J’apprécie ma formatrice, mes collègues de la récep-
tion, la direction et l’équipe du garage dont d’autres apprentis. La 
communication est bonne, on m’écoute, on me donne des réponses. 
Comment se passe votre semaine d’apprentie ?

Un jour par semaine je vais aux cours à l’EPCL (École profession-
nelle commerciale de Lausanne). Les autres jours je suis au garage 
où j’effectue les nombreuses tâches qui me sont confiées, et où je 
dispose aussi d’une heure journalière pour travailler mes cours et 
échanger avec ma formatrice. 

Le mercredi en fin de journée, je bénéficie d’un cours d’appui de 
comptabilité et d’économie. Il est financé par mon employeur et me 
permet de faire de bons résultats. Le week-end est tout à moi.
Avez-vous visité le Salon des métiers

Oui, c’est très intéressant, on y reçoit plein d’informations, y 
compris de la part d’apprentis.
Vous aurez bientôt terminé votre formation, quels sont vos pro-
jets professionnels ?

Trouver une place dans un autre garage. Et je me réjouis beau-
coup de devenir indépendante à 18 ans et trouver un appartement.
Quels sont vos hobbies ?

Sortir avec mon papa et aller voir des voitures, nous partageons 
cette passion. J’aime également prendre du bon temps à la maison, 
lire, dessiner (des voitures !), la musique, les moments en famille et 
entre amis.

Portrait d’une apprentie

Questions à Diana Cerqueira,
Apprentie employée de commerce 3e année

Diana Cerqueira, garage Autos Carrefour, Dorigny

Johana Filosa et Diana Cerqueira

Questions à la formatrice,  
Johana Filosa

Depuis quand travaillez-vous au Garage Autos Carrefour ?
Depuis le début je travaille dans le Groupe Leuba : à partir de 2008 

j’ai effectué mon apprentissage puis 2 ans en tant que collaboratrice 
du Garage de la Riviera (La Tour-de-Peilz), et ici à Dorigny depuis juil-
let 2013.
Quel poste occupez-vous ?

Secrétaire/employée de commerce, un poste particulièrement 
varié qui m’enthousiasme. En 2014, j’ai suivi la formation pour 
prendre en charge un-e apprenti-e (autorisation de former), et c’est 
ainsi que le garage a pu se diriger dans ce sens avec des apprenti-e-s 
de commerce.
Combien de collègues avez-vous, dont combien d’apprenti-e-s ?

Nous sommes 21 collaborateurs, dont 5 apprentis (1 fille et 4 
garçons) ; 2 personnes sont occupées avec moi à l’administration, 
bureau, réception.
Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de Diana Cerqueira ?

C’est quelqu’un de très dynamique, toujours de bonne humeur 
et qui aime apprendre. On peut lui faire confiance, autonome elle 
a bientôt touché à tout dans le garage. La barre a été placée haut ! 
Hélas nous n’aurons pas de poste pour elle l’été prochain, et nous 
prendrons un-e autre apprenti-e pour continuer cette mission de for-
mation. Mais Diana pourra compter sur notre soutien.
Avez-vous formé beaucoup d’apprentis-e-s et qu’en retirez-vous ?

J’ai commencé à former un jeune homme il y a 3 ans, mais il 
a stoppé sa formation. Diana est donc « ma » première apprentie 
durant 3 ans. C’est un challenge, une responsabilité, c’est très ins-
tructif, chaque jour je continue à apprendre. Ma direction m’a aussi 
beaucoup soutenue et encouragée.
Trois bonnes raisons de faire votre métier ?

La variété, le contact, et pouvoir faire bénéficier des jeunes de 
mon expérience.
A l’inverse, trois difficultés inhérentes à faire votre métier ?

Gérer les clients mécontents (mais on suit des cours en forma-
tion continue dans ce domaine). Le volume de travail qui peut rendre 
plus difficile la transmission des consignes et le soutien de l’ap-
prenti-e. Des questions très techniques posées par le client, nous 
n’avons pas toujours la réponse mais le message doit être transmis 
avec diplomatie et le sourire.

Barnabé Delarze
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7 novembre 2017 : plus d’une cinquantaine de membres ont 
pu rejoindre le site d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains pour participer 
aux deux conférences qui leur étaient proposées par la section. 

Mobilité électrique 
Les participants se sont tout d’abord passionnés pour le dévelop-

pement fulgurant de la société Green Motion. Le directeur général 
de la compagnie a ainsi rappelé que Green Motion a été créée il y 
a moins de 10 ans (2009), et qu’elle n’a posé sa première borne de 
recharge qu’en 2010 sur le site de l’EPFL. 

Depuis, le parcours de cette start-up est exemplaire, puisqu’elle 
est leader dans le domaine avec 1'700 bornes en service et près de 
25 nouvelles installées chaque semaine en Suisse. La vente d’une 
licence à la Chine a permis de consolider les bases financières de la 
société, qui est actuellement en tractation avec l’Inde pour un nou-
veau développement de son produit. 

En conclusion, tout va très bien, et les professionnels de l’UPSA 
peuvent bien évidemment s’adresser à M. François Randin, en cas 
d’intérêt.

Double conférence 

Droit de garantie
La seconde conférence traitait du délicat droit des garanties, sujet 

éminemment important pour tous les membres. Et les questions n’ont 
donc pas manqué après la présentation de l’avis de droit réalisé par 
l’étude Kellerhals Carrard de Lausanne et ses deux avocats Me Edgar 
Philippin et Me Vincent Jäggi. S’il y a une chose à retenir, c’est qu’il ne 
faut surtout pas hésiter à indiquer sur tout contrat de vente l’absence 
totale de garantie, si nécessaire, et cela de manière très visible !

Pour plus d’informations, il vous suffit de vous référer aux docu-
ments que vous avec reçu du secrétariat.

Information formateurs

Les nouvelles ordonnances entreront en vigueur au 1er janvier 2018 et de facto pour 
les nouveaux contrats dès l’été 2018. C’est pour cette raison que la section vaudoise de 
l’UPSA met sur pieds des séances d’information à l’intention des formateurs et des maîtres 
d’apprentissage concernés. La participation à ces séances est impérative, et les personnes 
concernées doivent s’y présenter selon la convocation qui leur a été adressée.

Nouvelles ordonnances métiers techniques

Dates 2018 : 25 janvier
 6 et 12 février
Lieu : Centre Patronal, Paudex
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Formation duale – Kosovo

En mai dernier, une importante délégation d’autorités kosovares, 
très intéressée à la formation duale dans notre secteur automobile 
suisse, avait été conduite par notre président à notre Centre de for-
mation d’Yverdon-les-Bains, puis à MobilCity à Berne. Rappelons que 
notre modèle de formation a fait ses preuves en matière d’acquisi-
tion de connaissances réussie au sein de notre branche d’activités 
professionnelles, et que sa réputation est excellente au-delà de nos 
frontières.

A l’invitation des autorités kosovares, à son tour notre président 
s’est rendu en visite éclair au Kosovo fin octobre dernier. Les deux 
nouveaux ministres et un secrétaire d’Etat en place ont confirmé leur 
volonté d’ouvrir un centre de formation duale pour les métiers de la 
mécanique automobile. Deux réunions protocolaires avec d’anciens 
membres du gouvernement qui étaient venus en Suisse ont eu lieu. 
L’après-midi, le groupe a visité un concessionnaire VW très intéressé 
à s’investir dans ce projet. Une émission de télévision économique de 
50 minutes a été diffusée sur le sujet de la formation duale. Bien sûr, 
il s’agit d’un projet kosovar tant des points de vue stratégique, réali-
sation, que financier. Le petit groupe UPSA qui s’est constitué pour 
le soutenir, apporte son appui en tant que consultant et accueillera 
le chef de projet qui sera désigné, ainsi qu’un entrepreneur garagiste 
engagé dans le processus.

Partage UPSA / Kosovo, la poursuite du projet 

Historique ?... oui, peut-être !
En tous les cas, les décisions prises lors de ces assises sont 

extrêmement importantes pour l’avenir de la section. En effet, 
en plus du budget 2018, et des négociations salariales 2018, il 
était question principalement du dossier du projet de nouveau 
Centre de formation que la Direction prévoit de construire à 
l’horizon 2020.

Le Président de la CFP4roues, Alexandre Oulevey, accompagné du président Nico-
las Leuba ont exposé clairement les motifs de ce projet et les premières ébauches 
envisagées pour le futur. Il fallait passer une première étape, à savoir recueillir l’accord 
de l’assemblée pour la mise en vente conditionnée du centre actuel et l’obtention d’un 
crédit pour la promesse d’achat du terrain sur le site d’Y-Parc. 

Après d’excellents échanges constructifs et positifs avec les participants, c’est à 
l’unanimité que l’assemblée a accepté de donner mandat au Comité pour aller de 
l’avant dans le projet de vente du Centre de formation qui se situe à l’Av. des Sports 
12 à Yverdon-les-Bains, et qu’elle lui a accordé le crédit nécessaire pour signer la pro-
messe d’achat, elle aussi conditionnée, d’un terrain d’une superficie de 8’000 mètres 
carrés sur le site d’Y-Parc.

Assemblée générale et Salon des métiers
21 novembre 2017, Palais de Beaulieu
Salon des métiers : 21 au 26 novembre 2017

L’aventure continue donc, et la prochaine étape va consister à 
établir un business plan détaillé et un projet architectural fini à sou-
mettre aux membres lors d’une prochaine AG extraordinaire, dans le 
courant de l’année 2018.

Suite à ces passionnantes assises, les participants étaient conviés 
au traditionnel apéritif d’ouverture du Salon des métiers dans les 
halles Sud de Beaulieu. Une fois de plus, ce fût un succès sur toute 
la ligne avec plus de 150 personnes présentes pour écouter les dis-
cours des trois présidents d’association, soit Mme Bra pour les car-
rossiers, M. Giobellina pour l’ASTAG, notre président Nicolas Leuba, 
et celui très attendu de la nouvelle Conseillère d’état en charge du 
Département de la Formation, Mme Cesla Amarelle. 

L’apéritif servi ensuite a permis à chacun d’entretenir son « réseau » 
de la meilleure des manières.

Jean-Pierre Giobellini et Hélène Bra

Nicolas Leuba, Ramadan Avdiu, 
Consul général d’Albanie  
à Genève, Stefan Sarkany,  
Président de la Chambre du  
commerce Suisse-Kosovo

J.-L. Pirlot, J. Nicolet, A. Oulevey, J.-D. Carrard,  
C. Amarelle, N. Leuba, H. Bra, J.-P. Giobellina, J.-D. Pelot
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Mercredi 17 janvier 2018
Journée des garagistes,  
Kursaal, Berne

Mardi 13 février 2018 
4e Nuit de l’apprentissage  
dans le canton de Vaud
17h-20h30, Lausanne, Morges, 
Vevey, Yverdon-les-Bains  
www.4saisonsapprentissage.ch

8-18 mars 2018
Salon de l’Auto, Palexpo 

Jeudi 15 mars 2018
Salon de l’Auto, Palexpo 
Dès 18h : apéritif de la section 
genevoise sur le stand de l’UPSA

31 mai - 2 juin 2018
Rallye du Chablais

Mercredi 13 juin 2018
Assemblée des délégués  
UPSA Suisse (10h)
Suivie d’un déjeuner (12h15) 
Neuchâtel

Mardi 26 juin 2018
Assemblée générale UPSA-Vaud 
sur la Côte (lieu à définir)

Mardi 3 juillet 2018
Cérémonie des promotions  
au STCC de l’EPFL
17h

12 au 16 septembre 2018
SwissSkills, Bea, Berne Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette édition, il vous suffit d’envoyer 

un courriel à vkling@centrepatronal.ch et d’indiquer le nombre souhaité.

Impressum

Formation : tests d’aptitudes

TVA : attention à la modification  
du taux dès janvier 2018

Agenda

Suivez-nous sur facebook

UPSA, des métiers pour toi.

Dates 2018 : 10, 11, 12 janvier ; 
 20, 21, 22, 23 mars et le 26.03.18
Lieu : Centre de formation, Yverdon-les-Bains

Conséquences du rejet de Prévoyance 2020 : passage à 7,7% dès le 01.01.2018.
Plus d’information : www.ch.ch/fr/taux-tva-suisse

www.facebook.com/upsavd
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