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Spécialiste en pneumatiques (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en pneumatiques (BF), en consultation» du 25.03.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 21 mai 2015. 
 
 Le règlement du 22 novembre 2004 concernant l’examen professionnel de spécialiste pneumatique est abrogé. 
 
 

 
 
Description brève  
Les spécialistes en pneumatiques avec brevet fédéral travaillent dans la branche du pneu. En plus de la 
fourniture de prestations de service et de réparations ainsi que de conseil et de vente, la gestion des stocks 
et de l’infrastructure ainsi que la direction du personnel font partie de leurs principales activités. Les 
spécialistes en pneumatiques conseillent la clientèle de manière professionnelle et axée sur les besoins 
lors de l’achat de pneus et de jantes. Ils/elles offrent des prestations de service exigeantes et de 
réparations et des réparations conformes sur des voitures, des utilitaires, des poids-lourds et des motos 
ainsi que sur des machines industrielles, de chantier et agricoles, et se chargent de l’élimination 
respectueuse de l’environnement des pneus, roues et chambres à air usagés. Par un traitement 
professionnel des commandes ainsi que de la gestion des stocks et de l’infrastructure, les spécialistes en 
pneumatiques assurent en tout temps une exploitation optimale des postes de travail. Dans toutes leurs 
tâches, ils/elles tiennent en outre compte avec conséquence des standards et des prescriptions sur la 
sécurité du travail et la protection de l’environnement. Les spécialistes en pneumatiques élaborent de 
manière autonome des calculs de prix simples conformes au marché et des propositions de budget. 
Ils/elles dirigent le personnel en fonction des objectifs et ils/elles sont en mesure de réaliser des 
planifications prévoyantes. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association suisse du pneu (ASP) 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de praticien/ne en pneumatiques;  
b) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de l’automobile ou qui ont suivi une 

formation équivalente dans le domaine de l’automobile;  
c) qui ont travaillé après leur formation selon a) ou b) pendant quatre ans au moins dans la branche du 

pneu  
ou qui  
d) ne disposent pas d’un des certificats cités plus haut, mais qui ont travaillé pendant six ans au moins 

dans la branche du pneu.  
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Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: connaissances professionnelles (écrit), conseil/vente/direction 
(oral), examen pratique voitures/utilitaires/poids-lourds (pratique, oral), examen pratique 
industrie/chantiers/agriculture/réparations 1 (pratique, oral), examen pratique moto/châssis/réparations 2 
(pratique, oral).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste en pneumatiques avec brevet fédéral 
• Reifenfachmann/frau mit eidgenössischem Fachausweis 
• Specialista del pneumatico con attestato professionale federale 

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Tyre Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training 
 
Dispositions transitoires  
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen ont la possibilité de le répéter une première fois et, le cas 
échéant, une seconde fois jusqu’en 2017. 
 
Pour en savoir plus 
Association suisse du pneu (ASP) 
www.swisspneu.ch   
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