
avec diplôme fédéral

Le dirigeant d‘entreprise

Le chef d’exploitation de carrosserie diplômé agit en tant que cadre dans l‘entreprise. Il dirige l’entreprise 
de carrosserie ou des départements de celle-ci, comme les finances, le service client, les ateliers, la pro-
duction et/ou l’administration.

Du fait de ses attributions variées, la coopération et l’entretien des relations avec les clients, les importa-
teurs et fournisseurs, les banques et les assurances sont cruciales. Pour pouvoir exécuter ces tâches de 
manière professionnelle, il dispose de connaissances approfondies et d’aptitudes dans les domaines de 
la gestion d’entreprise, de la gestion des parties prenantes, de la gestion de projets clients et de la com-
munication. 

Le chef d’exploitation de carrosserie diplômé établit lui-mêmes les stratégies, les plans d’affaires, la 
structure et le contenu de la gestion financière ainsi que les mesures de stratégies marketing. Pour bien 
positionner l’entreprise, il doit réagir rapidement aux besoins changeants du marché. Il connait très bien le 
secteur de la carrosserie et les innovations technologiques.                     

En raison de ses connaissances en matière de gestion d’entreprise et de ses compétences spécialisées, 
le chef d’exploitation de carrosserie diplômé est en mesure de positionner son entreprise et ses pro-
duits avec succès sur le marché. Ses compétences spécialisées lui permettent d‘anticiper les futurs défis à 
affronter pour exploiter de manière fructueuse son entreprise.

Chef d’exploitation de carrosserie diplômé*



   Formation continue : Chef d’exploitation de carrosserie diplômé

Conditions d’admission à l’examen professi-
onnel supérieur

Pour être admis à se présenter à l’examen 
professionnel supérieur, il faut

• être titulaire d’un brevet fédéral de chef 
  d’atelier de carrosserie avec l’une des trois
  orientations ou bien d’une qualification 
  équivalente, 

• justifier d’une expérience de gestion d’au 
  moins deux ans dans le secteur de la 
  carrosserie.

Conditions d’obtention du diplôme fédéral
Réussite de l’examen professionnel supérieur 
avec une note générale minimale de 4.

Durée
Quatre semestres, en cours d’emploi.

Diplôme
Au terme de la réussite des domaines d’exa-
mens ci-contre, les étudiants obtiennent le ti-
tre légalement protégé de Chef d’exploitation 
de carrosserie diplômé.

Aperçu des domaines d’examen

L’examen porte sur les domaines  
suivants:

CEC 1 
Gérer et organiser viablement  
l‘entreprise de carrosserie

CEC 2 
S’occuper des partenaires de
l‘entreprise de carrosserie

CEC 3
Gérer les finances de 
l‘entreprise de carrosserie

CEC 4 
Gérer le personnel de 
l‘entreprise de carrosserie

carrosserie suisse vous renseigne 
également par téléphone sur la
formation continue.

carrosserie suisse
Forstackerstrasse 2B, 4800 Zofingen  
formation@carrosseriesuisse.ch    
062 745 90 80

Renseignements et lieux de formation
Vous trouverez les lieux de formation ainsi que 
des renseignements sur le site  
www.carrosseriesuisse.ch sous formation > 
formation continue.

 

 
*Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé
pour désigner les personnes de sexe masculin et féminin. 

CEC 5
Rédaction d’un travail de diplôme


