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Chef/fe d’exploitation de carrosserie 
diplômé/e (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe d’exploitation de carrosserie diplômé/e (DF), en consultation» du 27.06.2018 
 
 Le nouveau règlement d’examen professionnel supérieur a été approuvé par le SEFRI le 20 décembre 2018.  
 
 Le règlement d’examen du 30 juin 1995 concernant l’examen professionnel supérieur de maître carrossier/ière (options 

peintre, tôlier, serrurier) est abrogé. 
 

 

 

 
Description brève  
Les chefs/fes d’exploitation de carrosserie diplômés/es sont des cadres travaillant principalement dans des 
entreprises de carrosserie mixtes avec atelier de peinture/tôlerie et/ou dans la branche de la construction 
automobile. Ils/elles officient en tant que directeurs/trices d’une entreprise ou en tant qu’entrepreneurs/euses 
indépendants/es ou sont cadres d’entreprises de carrosserie. Ils/elles dirigent des entreprises de carrosserie 
ou des domaines partiels comme les finances, le service à la clientèle, les ateliers, la production et/ou 
l’administration. Ils/elles adaptent leurs procédés aux exigences du marché. Leurs rôles varient en fonction 
de la taille de l’entreprise dans laquelle ils/elles travaillent. En raison de la grande variété de leurs 
compétences, ils/elles mettent un accent capital sur la coopération et le sens du contact avec les clients, les 
importateurs, les fournisseurs, les banques et les assurances. Au sein de l’entreprise, les chefs/fes 
d’exploitation de carrosserie diplômés/es sont les interlocuteurs/trices des collaborateurs. 
 
Les chefs/fes d’exploitation de carrosserie diplômés/es  
• dirigent et organisent l’entreprise de carrosserie dans une vision à long terme,  
• s’occupent des partenaires de marché de la carrosserie, 
• dirigent l’entreprise de carrosserie sur le plan financier,  
• dirigent le personnel de la carrosserie.  

Afin de pouvoir exercer ces activités avec professionnalisme, ils/elles disposent de connaissances 
approfondies et de solides aptitudes dans les domaines de la direction d’entreprise, de la gestion des parties 
prenantes, de la direction de projets de clients et de la communication. 

 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• Union Suisse des Carrossiers USIC  
• Fédération des Carrossiers Romands FCR 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui possèdent un brevet fédéral de chef/fe d’atelier de 
carrosserie dans l’une des trois spécialisations ou une qualification équivalente, et qui peuvent justifier 
d’au moins 2 années de pratique de gestion dans la branche de la carrosserie. 
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Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1. Diriger et organiser l’entreprise de carrosserie dans une 
vision à long terme (écrit); Business plan et concept marketing (oral). 2. S’occuper des partenaires de 
marché de l’entreprise de carrosserie (écrit, oral). 3. Diriger l’entreprise de carrosserie sur le plan financier 
(écrit). 4. Diriger le personnel de l’entreprise de carrosserie (écrit, oral). 5. Elaborer le travail de diplôme 
(écrit); présenter le travail de diplôme, y compris avoir un entretien professionnel sur le travail de diplôme 
(oral).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Chef/fe d’exploitation de carrosserie diplômé/e  
• Diplomierte/er Betriebsleiter/in Carrosserie  
• Responsabile di carrozzeria diplomato/a  

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Business Manager Autobody, Advanced Federal Diploma of Higher Education  

 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 30 juin 1995 ont la possibilité de 
le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’à la fin 2019. 
 
Les maîtres carrossiers/ières, options peintre, tôlier, serrurier peuvent déposer une demande de 
conversion de leur titre auprès de la commission d’examen jusqu’en 2022, à condition de pouvoir prouver 
avoir réussi un travail de diplôme et de soumettre un business plan et un concept marketing 
conformément à l’« Inscription ». 
 
Pour en savoir plus 
Union Suisse des Carrossiers USIC  
www.vsci.ch 
Fédération des Carrossiers Romands FCR 
www.fcr.ch   
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