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Formation continue:

bienvenue dans l’atelier de demain. 

Le TechPool vous soutient avec son savoir, son expérience

et son offre de formations. Parce qu’il faut s’appliquer 

pour avancer.

Le quotidien à l’atelier ne cesse de gagner en ampleur et en 
complexité. Heureusement, il existe le programme de for-
mations Derendinger pour constamment mettre les ateliers  
à niveau afi n qu’ils maîtrisent les nouvelles technologies. 
L’offre de formations continues est en effet conçue pour les 
besoins du garage moderne et se focalise sur les travaux de 
réparation et les processus de diagnostic. Les formateurs 
sont compétents et s’appuient sur l’expérience pratique pour 
transmettre leur savoir. Les clients Derendinger qui fréquen-
tent les cours sont ainsi équipés pour assurer au quotidien 
des diagnostics et des réparations effi caces et rapides. Les 
formateurs maintiennent aussi un dialogue permanent avec 
la hotline, les ateliers, le centre de service et d’autres par-
tenaires. Grâce à cette proximité, ils restent toujours au fait 
des plus récents développements. 

Une offre diversifi ée.

Au programme fi gurent de nombreux cours spécialisés pour 
voitures particulières, mais aussi des modules ou des cours 

Aperçu des cours proposés

  Cours techniques pour voitures particulières 
et véhicules utilitaires légers

  Cours modulaires Bosch
  Cours techniques STF Winterthour
  Permis et autorisations spéciales
  Cours d’utilisation des appareils de diagnostic Bosch

1 Maintenance, réparation ou panne

 Maîtriser l’inattendu et l’inhabituel.

2 Diagnostic

 Conseil pour le choix de l’appareil de diagnostic approprié.

3 Caractéristiques techniques

 Accès à différentes sources de données.

4 Formation

 Un programme de formation pour des diagnostics effi caces.

5 Hotline 0848 771 771

 Fournit des données techniques.

6 Pièces détachées

 Pièces détachées pour toutes les marques de véhicules. 

7 Réparation

 Outils spéciaux, confi guration des pièces électroniques etc.

Les avantages

  Savoir-faire des équipementiers d’origine 
au-delà des marques

  Savoir basé sur une orientation pratique
  La solution rapide à vos problèmes
  Programme de formation: www.derendinger.ch

de formation pour les utilisateurs de systèmes Bosch. Sur 
demande, Derendinger organise aussi des formations indivi-
duelles ou des cours en entreprise. Les cours durent trois 
jours au maximum et beaucoup de for-mations s’étendent 
même sur un seul jour pour ne pas trop perturber le bon 
déroulement des travaux à l’atelier. Les participants aux 
cours reviennent à l’atelier avec des solutions pratiques dont 
profi te toute l’exploitation. 


