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Chef/fe d’entreprise dans la branche deux-
roues (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe d’entreprise dans la branche deux-roues (DF), en consultation» du 25.10.2017. 
 
 Le nouveau règlement a été approuvé par le SEFRI le 27 août 2018. Le règlement du 27 octobre 1981 concernant 

l’examen professionnel supérieur de maître mécanicien/ne en bicyclettes et de maître mécanicien/ne en bicyclettes et 
en motocyclettes est abrogé. 

 
 
 
Orientations 
• cycles 
• motocycles 

 
Description brève 
Les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues sont des dirigeants/es et des spécialistes de la 
branche des cycles et des motocycles. Ils/elles dirigent leur propre entreprise ou assument des tâches 
techniques et de direction dans les ateliers, les magasins spécialisés et le commerce.  
 
En règle générale, ils/elles sont responsables en même temps de différents domaines partiels. Outre 
les domaines de la gestion de l’entreprise et de la direction de l’atelier, leur travail comprend également 
des travaux de diagnostic et de réparation exigeants en technique des deux-roues ainsi que des 
travaux en service à la clientèle et administration. Leurs rôles varient en fonction de la taille de 
l’entreprise dans laquelle ils/elles travaillent.  
 
Les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues se distinguent par leurs solides connaissances 
techniques, leurs compétences de direction mais aussi par leur haut niveau d’orientation clients, 
d’aptitude à la communication et de flexibilité. En raison de leur vaste domaine d’activité, ils/elles 
travaillent à la charnière entre les clients, les fournisseurs, les assurances, les instituts financiers, les 
services, les collaborateurs et les personnes. Ils/elles sont ainsi étroitement en contact avec différents 
domaines de prestations et avec la clientèle constituée de cyclistes, de motocyclistes et d’amateurs de 
sports.  
 
Les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues se déclinent en deux orientations. 
 
Indépendamment de l’orientation, les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues 
• dirigent les entreprises de la branche des deux-roues par des activités stratégiques, économiques 

et administratives (planification, marketing, finances). 
• planifient l’achat de produits conventionnels et durables, mettent en place l’activité de vente, 

vendent des véhicules, des accessoires et des marchandises. 
• ont des entretiens de conseil avec les clients sur différents aspects de la technique des véhicules 

ainsi que sur les possibilités d’assurance et de financement correspondantes. 
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• dirigent les collaborateurs et les personnes en formation et imposent des mesures de précaution 
en matière de sécurité au travail, de santé et de protection de l’environnement. 

• dirigent l’atelier, gèrent l’entrepôt de pièces de rechange et de marchandises, surveillent les 
processus et garantissent la qualité au sein de l’atelier. 

• diagnostiquent et réparent le cadre ainsi que les composants du châssis et du freinage des deux-
roues et les complètent en fonction des désirs des clients. 

• diagnostiquent et réparent les propulsions arrière, les entraînements électriques et les véhicules 
électriques. 

• fabriquent des composants simples par des techniques d’assemblage et des travaux sur étau ou 
les réparent. 

 
Orientation cycles 
Les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues 
• évaluent en plus l’ergonomie des cycles et les adaptent aux besoins des clients. 
• réparent et modifient des dérailleurs et moyeux à vitesses intégrées ou les remplacent par d’autres 

composants adaptés. 
 
Orientation motocycles 
Les chefs/fes d’entreprise dans la branche deux-roues 
• diagnostiquent et réparent en plus des moteurs à combustion, leurs systèmes d’échappement et 

les composants de la chaîne cinématique. 
• diagnostiquent et réparent les systèmes électriques et électroniques de l’équipement d’assistance 

à la conduite, de confort et de sécurité comme les dispositifs d’éclairage, de charge et de 
démarrage. 

• fabriquent aussi des composants simples à l’aide de machines ou usinent des composants 
simples avec ces machines. 

 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• 2roues Suisse 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
• disposent d’un certificat de capacité de mécanicien/ne en cycles CFC, mécanicien/ne en 

motocycles de petite cylindrée et en cycles CFC, mécanicien/ne en motocycles CFC ou de 
diplômes équivalents et peuvent attester d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle afférente 
après la formation initiale;  

et 
• disposent d’une attestation de formateur/trice professionnel/le;  
et  
• disposent d’un certificat reconnu d’utilisateur/trice informatique;  
et   
• disposent du certificat Haute tension de l’association Electrosuisse. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) Documenter et expliquer des tâches de chef/fe 
d’entreprise - travail de diplôme (écrit/oral), 2) Diriger une entreprise de deux-roues - exemples de cas 
(écrit), 3) Analyser un diagnostic et une réparation - exemples de cas (écrit/oral), 4) Diriger et exécuter 
les processus d’atelier - travaux sur postes (pratique).  
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Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Chef/fe d’entreprise dans la branche deux-roues avec diplôme fédéral 

- orientation cycles 
- orientation motocycles 

• Betriebsleiter/in Zweiradbranche mit eidgenössischem Diplom 
- Fachrichtung Fahrrad 
- Fachrichtung Motorrad 

• Dirigente d’azienda del settore delle due ruote con diploma federale 
- specializzazione bicicletta 
- specializzazione motocicletta 
 

La traduction anglaise recommandée est  
• Manager of Two-Wheeler Company, Advanced Federal Diploma of Higher Education 

- option: bicycles 
- option: motorcycles 

 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement d’examen du 27 octobre 1981 ont la 
possibilité de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2019. 
 
Après avoir réussi l’examen dans une orientation, seules les épreuves 3 et 4 doivent être passées pour 
réussir l’examen dans la deuxième orientation. Toutes les autres conditions restent les mêmes. 

 
Pour en savoir plus 
2roues Suisse  
www.2radschweiz.ch  
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