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Techno-diagnosticien/ne d’appareils à 
moteur (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Techno-diagnosticien/ne d’appareils à moteur (BF)» du 28.08.2019 
 
 La modification du règlement d’examen professionnel du 1er mai 2018 a été approuvé le 17 août 2021, entre autres les 

dispositions transitoires.  
 
 

 

 

Description brève  

Les techno-diagnosticiens/nes d’appareils à moteur sont des collaborateurs/trices polyvalents/es au sein 

d’un atelier d’appareils à moteur. Ils/elles assurent le suivi de la clientèle, effectuent des travaux de 

diagnostic et de réparation et se chargent de la formation des apprentis. Leurs interlocuteurs sont, à 

l’interne, des personnes de l’atelier, de la direction opérationnelle et générale et, à l’externe, des 

fournisseurs d’appareils et de pièces de rechange, des particuliers, mais aussi des représentants 

d’institutions publiques ou privées. Les techno-diagnosticiens/nes d’appareils à moteur sont 

responsables du domaine technique et vendent des prestations de réparation et de service, ainsi que 

des appareils à moteur et leurs accessoires. Ils/elles s’y connaissent en appareils à moteur et véhicules 

communaux de tout genre, dont ils/elles diagnostiquent et réparent les pannes. Forts/es de leurs 

connaissances techniques, ils/elles dirigent l’atelier de l’entreprise d’appareils à moteur sur le plan 

technique et organisationnel et forment les apprentis. Ils/elles collaborent avec les maîtres 

mécaniciens/nes d’appareils à moteur (DF), avec les mécaniciens/nes d’appareils à moteur CFC, avec 

le service administratif de l’atelier, avec le personnel auxiliaire ainsi que la direction de leur entreprise. 

 

Les techno-diagnosticiens/nes d’appareils à moteur 

 identifient et évaluent des appareils à moteur, sur lesquels ils/elles effectuent des travaux 

complexes; 

 analysent les systèmes d’appareils et les perfectionnent; 

 effectuent des travaux complexes sur les composants d’entraînement et de trains roulants; 

 conçoivent et réparent les systèmes hydrauliques et les équipements de confort; 

 effectuent des travaux complexes sur les moteurs à combustion interne; 

 conçoivent, montent et réparent les installations électrotechniques; 

 transforment certaines pièces; 

 conseillent, soutiennent et forment les clients dans la mise en service, la remise en état et la 

maintenance d’appareils à moteur et de véhicules communaux; 

 vendent des prestations de réparation et de service, ainsi que des appareils à moteur et des 

accessoires; 

 planifient et calculent les affectations techniques des collaborateurs et des appareils à moteur, ainsi 

que les réparations des appareils à moteur; 

 gèrent les stocks et achètent des pièces de rechange aux conditions du marché; 

 veillent à une préparation, une réalisation et un contrôle des commandes de travail optimaux; 

 assurent la mise au courant des collaborateurs et de la clientèle, et leur apportent leur soutien; 

 forment les apprentis; 
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 imposent le respect des prescriptions relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et 

à la protection de l’environnement. 

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  

 AM Suisse, Association patronale 

 

Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité de mécanicien/ne d’appareils à moteur ou une 

qualification équivalente. La commission d’examen statue sur l’équivalence du titre; 

b) ont exercé pendant au moins 39 mois le métier de mécanicien/ne d’appareils à moteur depuis 

l’obtention de leur certificat fédéral de capacité à la date de l’examen. Le détail des dispositions 

relatives à l’expérience professionnelle est donné dans la directive; 

c) possèdent un permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes; 

d) peuvent attester leur participation au cours pour formateurs/trices actifs/ves dans les entreprises 

formatrices. 

  

Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: transformer et adapter des composants (écrit, pratique), 

effectuer des travaux spécialisés (pratique), commenter les connaissances techniques (écrit, oral), traiter 

et coordonner les commandes (écrit, oral).  

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  

 Techno-diagnosticien/ne d’appareils à moteur avec brevet fédéral 

 Diagnosetechniker/in Motorgeräte mit eidgenössischem Fachausweis 

 Tecnico/a di diagnostica di apparecchi a motore con attestato professionale federale 

 

La traduction anglaise recommandée est  

 Horticulture machinery diagnostic technician, Federal Diploma of Higher Education 

 

Dispositions finales 

Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 20 février 1995 ont la possibilité 

de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Les personnes qui, sur la base du règlement du 1er mai 2018, passent l’examen dans sa totalité ou 

partiellement en raison d’une répétition ou d’un désistement valable, seront évaluées selon les 

dispositions modifiées précitées. 

 

Pour en savoir plus 

AM Suisse, Association patronale 

www.amsuisse.ch     
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