Techno-diagnosticien/ne en machines agricoles, en
machines de chantier ou d’appareils à moteur
Information pour la préparation à l'examen professionnel avec brevet fédéral
Objectif du cours
Le/la participant/te acquiert les compétences et les aptitudes professionnelles nécessaires pour
prendre des responsabilités dans son domaine technique, diriger le personnel étant sous sa
responsabilité et prendre en charge la formation des apprentis.
Concept
Examen professionnel supérieur
Examen professionnel

Cours de préparation de
l'examen professionnel
4 semestres, en cours d’emploi

Expérience pratique de 39 mois dans la spécialisation dans laquelle l'examen sera
subit

Certificat fédéral de capacité de
mécanicien/ne en machines agricoles,
mécanicien/ne en machines de chantier
ou mécanicien/ne d'appareils à moteur

Certificat jugé équivalent

La formation en cours d'emploi est un concept coordonné de Romandie Formation à Paudex et
du Centre de formation de l’AM Suisse à Aarberg. Elle permet une préparation théorique et
pratique approfondie à l'examen professionnel de techno-diagnosticien/ne en machines agricoles, en machines de chantier ou d'appareils à moteur avec brevet fédéral selon le règlement
de l'AM Suisse et de l'association suisse de l’industrie des machines de chantier VSBM.
Participants/tes
Les personnes qui, après avoir terminé le cours, remplissent les conditions d'admission à
l'examen professionnel. Mécaniciens/mécaniciennes en machines agricoles, en machines de
chantier ou d'appareils à moteur possédant un certificat fédéral de capacité ou un certificat
équivalent et au bénéfice d'au moins 39 mois de pratique professionnelle dans la spécialité
dans laquelle ils se présentent à l'examen.
Durée du cours
4 semestres en emploi, l'examen a habituellement lieu au printemps.
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Intervenants du cours
Le corps enseignant se compose d'enseignants/tes de l'école professionnelle et de chargés
de cours qualifiés, issus de l'économie.
Lieu d'enseignement



Romandie Formation, Route du Lac 2, 1094 Paudex
Centre de formation de l'AM Suisse, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg

Objectifs
Les objectifs pédagogiques sont contenus dans le plan de formation. Fondamentalement,
l'examen a les objectifs suivants:
 Le techno-diagnosticien...
o est le spécialiste techniquement le mieux formé dans l’entreprise.
o maîtrise la communication correcte avec le personnel d'atelier, les clients et le
service après-vente technique des fournisseurs.
o n'est pas le chef d'atelier, le personnel et la gestion d'atelier ne sont pas des
compétences de base
Conditions d'admission
Le nombre de participants est limité, l'admission à l'examen professionnel est conforme au règlement. La direction des cours se réserve un droit de sélection pour les admissions. Le cours sera
donné sous réserve de participation suffisante.
Début du cours
Romandie Formation Paudex: Cours en français sur demande, env. tous les 3 ans
A noter s.v.p.
La direction de l'école se réserve le droit de procéder à des modifications en ce qui concerne
la répartition des branches et des périodes, le lieu, les jours et les horaires de l'enseignement,
ainsi que les coûts du cours.

La base de cette information est constituée par le règlement sur l'examen professionnel des
techno-diagnosticiens en machines agricoles, en machines de chantier ou d'appareils à moteur.

Contact
AM Suisse
Chräjeninsel 2
3270 Aarberg
T +41 32 931 99 44
E-Mail: agrotecsuisse@amsuisse.ch
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