
UN APPRENTISSAGE DANS LA BRANCHE AUTOMOBILE –
UNE FORMATION QUI A DE L‘AVENIR
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10 APPRENTISSAGES

TU AS LE CHOIX
9 LIEUX DE FORMATION

Tu t’intéresses à la technologie, aux voitures et aux camions? Alors tu es au bon endroit!

La branche automobile a besoin de jeunes gens motivés qui souhaitent avancer dans la vie. Nous 
offrons des activités polyvalentes et stimulantes. La connaissance des différents métiers et le contact 
avec d‘autres apprentis est un autre avantage de notre formation.

Avec un apprentissage dans le monde automobile, tu as des perspectives de développement intéres-
santes, attractives et des possibilités d‘évoluer. Tu verras: un métier dans la branche automobile, c’est 
choisir le chemin du succès.

Alors viens! C‘est le moment de postuler.

Wil, St.Gallen, Neftenbach, Rümlang, Langenthal, 
Root, Echandens, Monthey et Meyrin
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MECATRONICIEN(NE) D’AUTOMOBILES «VEHICULES UTILITAIRES» | DUREE: 4 ANS

MECANICIEN(NE) D’AUTOMOBILES «VEHICULES UTILITAIRES» | DUREE: 3 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil, St. Gallen, Neftenbach, Rümlang, Langenthal, Echandens, Monthey, Meyrin

Activités:
• Contrôle et entretien des véhicules
• Remplacement des pièces d‘usure
• Vérification et réparation des systèmes
• Diagnostic des systèmes mécatroniques

Activités:
• Contrôle et entretien des véhicules
• Remplacement des pièces d‘usure
• Vérification et réparation des systèmes

Exigences:
• Compréhension technique élevée
• Bonne faculté de perception
• Réflexion logique
• Méthodes de travail précises et soignées
• Relation clientèle (contact client)

Exigences:
• Compréhension technique élevée
• Habileté manuelle
• Réflexion logique
• Méthodes de travail précises et soignées
• Relation clientèle (contact client)
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MECATRONICIEN(NE) D’AUTOMOBILES «VOITURE PARTICULIERE» | DUREE: 4 ANS

MECANICIEN(NE) D’AUTOMOBILES «VOITURE PARTICULIERE» | DUREE: 3 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil

Activités:
• Contrôle et entretien des véhicules
• Remplacement des pièces d‘usure
• Vérification et réparation des systèmes
• Diagnostic des systèmes mécatroniques

Activités:
• Contrôle et entretien des véhicules
• Remplacement des pièces d‘usure
• Vérification et réparation des systèmes

Exigences:
• Compréhension technique élevée
• Bonne faculté de perception
• Réflexion logique
• Méthodes de travail précises et soignées
• Relation clientèle (contact client)

Exigences:
• Compréhension technique élevée
• Habileté manuelle
• Réflexion logique
• Méthodes de travail précises et soignées
• Relation clientèle (contact client)
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SERRURIER(E) D’AUTOMOBILES | DUREE: 4 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil, Root

Activités:
• Construire et assembler des châssis et 

des superstructures pour véhicules utilitaires
• Travaux de transformation de superstructures

et fabrication de remorques
• Travaux de réparation et entretien

des superstructures et remorques
• Produits sur mesure dans le secteur des 

véhicules utilitaires

Exigences:
• Habileté manuelle
• Imagination spatiale
• Force physique
• Méthodes de travail précises et soignées
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CARROSSIER-TOLIER/CARROSSIERE-TOLIERE | DUREE: 4 ANS

CARROSSIER-PEINTRE/CARROSSIERE-PEINTRE | DUREE: 4 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil

Activités:
• Réparation de carrosseries de voitures

particulières, de véhicules utilitaires et
de véhicules spéciaux accidentés, grêlés,
viellissants au usés

• Remplacement des parties de la carrosserie
qui ne peuvent pas être réparées

• Utilisation de diverses techniques de travail
telles que le soudage, le collage et le rivetage

Activités:
• Traitement des dommages de peinture causés

par des accidents, l‘usure, les intempéries
ou le vieillissement

• Peinture des véhicules
• Marquage et décoration de véhicules

Exigences:
• Habileté manuelle
• Compréhension technique
• Précision et minutie
• Imagination spatiale
• Sens esthétique

Exigences:
• Sens esthétique
• Précision et minutie
• Bonne santé (pas d‘allergies aux produits

chimiques, pas d‘asthme)
• Sens des formes et des couleurs
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POLYMECANICIEN(NE) NIVEAU G/E DUREE: 4 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil

Activités:
• Fabrication d‘outils, de composants ou

d‘équipements de production à partir de
métaux ou de matières plastiques et composites

• Travail sur tours, fraiseuses, perceuses et
rectifieuses conventionnelles ou avec des
machines commandées par ordinateur

• Entretien et réparation de pièces de machine
défectueuses

Exigences:
• Compréhension technique
• Intérêt pour les connexions techniques

et la mécanique
• Compréhension des contextes abstraits
• Imagination spatiale
• Mains expertes
• Méthodes de travail précises et soignées
• Capacité de concentration, patience

et endurance
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GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DETAIL | DUREE: 3 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil, Neftenbach, Echandens, Monthey, Meyrin

Activités:
• Commande de pièces détachées
• Contrôle des entrées de marchandises
• Saisie des bons de livraison
• Stockage de pièces
• Servir et conseiller les clients

Exigences:
• Plaisir de la vente et du conseil
• Sociabilité, aptitude à la communication
• Relation clientèle
• Maîtrise de l‘oral et de l‘écrit
• Bonne faculté de perception
• Sens de l’organisation
• Goût pour les chiffres
• Avoir le sens du service à la clientèle,

comportement orienté client
• Intérêt pour le travail administratif
• Aisance dans l’utilisation des outils

informatiques
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EMPLOYE(E) DE COMMERCE | DUREE: 3 ANS

LIEU DE FORMATION: Wil, Echandens, Monthey, Meyrin

Activités:
• Tâches administratives et organisationnelles
• Activités dans les domaines de l‘administration,

du stockage des pièces de rechange, du
service après-vente, de la vente, des finances
et de la comptabilité

• Comptabilité des coûts et des recettes,
contrôle du matériel et des marchandises
entrantes, facturation aux clients, création
de modèles de documents, établissement de
documents pour les véhicules, organisation
de réunions, tenue de procès-verbaux et bien
plus encore

Exigences:
• Intérêt pour le travail commercial
• Maîtrise de l‘oral et de l‘écrit
• Compétences en langues étrangères
• Bonne faculté de perception
• Sociabilité
• Aptitude organisationnelle
• Goût pour les chiffres
• Aisance dans l’utilisation des

outils informatiques
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CENTRE DE FORMATION

NOUS NOUS REJOUISSONS DE T’ACCUEILLIR!

Pourquoi une formation chez LARAG, LIGA ou MOBAS?

Pour nous, la formation d‘un(e) apprenti(e) est une réelle priorité. Notre propre atelier de formation à LARAG 
Wil et le bon soutien dans toutes les entreprises aménagées garantissent une formation optimale et mo-
derne. Des modèles d‘études réalisés sur place sont à la disposition des apprenti(e)s.

A la fin de ton apprentissage chez LARAG, LIGA ou MOBAS, tu feras parti des meilleurs professionnels de 
l‘industrie automobile.

Suisse Alémanique: LARAG AG (Wil, St. Gallen, Neftenbach, Rümlang, Langenthal), LIGA AG, MOBAS AG

Suisse Romandie: LARAG SA (Echandens, Chablais, Satigny)

Franz Fritschi
Chef d’exploitation/Formateur
Téléphone 071 929 33 80 
franz.fritschi@larag.com

Admir Brkic
Chef d’exploitation Echandens
Téléphone 021 706 42 63 
admir.brkic@larag.com

Toni Calo
Chef d’exploitation Chablais
Téléphone 024 473 75 73
toni.calo@larag.com

David Iglesias
Chef d’exploitation Satigny 
Téléphone 022 989 39 14 
david.iglesias@larag.com

Andreas Meier
Formateur
Téléphone 071 929 33 81 
andreas.meier@larag.com
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L‘histoire de ce succès a commencé en 1950. Son activité consistait à 
réparer et faire l‘entretien de toutes sortes de camions. D‘où son nom 
LARAG (Lastwagen-Reparatur AG). Aujourd‘hui, LARAG offre un service 
complet autour des véhicules utilitaires – de la vente de véhicules neufs, 
en passant par la réparation et la remise en état des véhicules acciden-
tés jusqu‘à la conception de véhicules et de génie mécanique. Environ 
550 collaborateurs sont employés dans toute la Suisse, 
dont 120 apprentis.

Fondé en 1970, le garage moderne est aujourd‘hui le premier point de 
contact pour tout ce qui concerne l‘automobile – de la vente de véhi-
cules neufs de différentes marques, mais aussi de voiture de collection, 
des réparations et des services jusqu’au centre de lavage de 
voitures. Aujourd‘hui LIGA se trouve à Wil et emploie 100 personnes 
dont 20 apprenti(e)s.

La société MOBAS SA existe depuis 1963 et est synonyme de sa-
voir-faire et de flexibilité. Ses activités principales sont les grues de 
chargement Atlas pour les poids lourds, les systèmes à crochets ainsi 
que des constructions de véhicules spécifiques. Aujourd‘hui MOBAS 
emploie 15 collaborateurs dont 1 apprenti.

A PROPOS DE NOUS



Suivez-nous en ligne

LARAG Satigny, Meyrin/Genève
022 989 39 10

LARAG Echandens
021 706 42 42

MOBAS Echandens
021 703 03 00 

LARAG Rümlang
044 818 74 74

LARAG St. Gallen
071 282 90 50

LARAG Neftenbach
052 304 40 40

LARAG Wil
071 929 32 32

MOBAS Wil
071 929 89 20

MOBAS Root
041 450 23 33

LIGA Wil
071 929 31 31

LARAG Chablais, Monthey
024 473 75 75 Vous pouvez aussi nous trouver sur 

les réseaux sociaux. Tapez LARAG 
sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou 
Youtube, abonnez-vous à nos canaux et 
recevez régulièrement des informations 
intéressantes.

SIEGE PRINCIPAL / ATELIER DE FORMATION

LARAG AG
Toggenburgerstrasse 104
9500 Wil SG
071 929 32 32 
info@larag.com

www.larag.com
www.liga.ch
www.mobas.ch
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LARAG Langenthal
062 206 71 71


