Votre adhésion à l’Union
professionnelle suisse de
l’automobile (UPSA):
les avantages

Près de 4000 entreprises suisses de la
branche automobile sont déjà membres.
Profitez des avantages de votre adhésion à
l’UPSA.

Formation de base
Un métier dans la branche automobile offre de belles
perspectives d’avenir avec des possibilités d’évolution et de
promotion attrayantes. Cela concerne autant les métiers
techniques que ceux du commerce et de la distribution.
www.metiersauto.ch
Selon les sections, une réduction jusqu’à 50 % peut être
accordée aux personnes en formation sur les frais des cours
interentreprises.

«Apprendre toute sa vie
est indispensable dans le
monde du travail
d’aujourd’hui.»

Formation continue
De nombreuses possibilités de carrière et d’évolution s’offrent
aux diplômés d’une formation de base. En raison de la mobilité
croissante, ils ont devant eux un avenir professionnel assuré. La
perméabilité des différentes formations initiales et continues
ouvre de nombreuses perspectives.
L’UPSA Business Academy propose des offres de formation
continue intéressantes et spécifiques à la branche (séminaires,
ateliers et webinaires), dans le cadre de la formation pour
adultes.
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Communication
L’UPSA met de nombreuses informations à disposition de ses
membres, via différents canaux, comme AUTOINSIDE, le
magazine de l’association, les sites de l’UPSA (agvs-upsa.ch, les
sites des 21 sections, metiersauto.ch, checkenergieauto.ch) ou
encore la newsletter hebdomadaire et les réseaux sociaux.
Une équipe de conseillers UPSA, réactive et engagée, est
déployée dans toute la Suisse. Elle conseille et accompagne les
membres de l’UPSA ainsi que les entreprises externes à
l’association sur les thématiques propres aux domaines de
compétences de l’UPSA.

«On ne
peutnicht
pas ne
pas
„Man
kann
nicht
communiquer»
kommunizieren.“
Paul Watzlawick

Droit / politique
L’UPSA offre un accompagnement pour toutes les questions
juridiques qui peuvent survenir dans la vie quotidienne d’un
garage. À l’aide de contrats types, de fiches d’informations et de
publications, l’UPSA vient en aide à ses membres dans le travail
de tous les jours.
Les requêtes sont présentées au Palais fédéral, auprès des
autorités et des associations professionnelles.
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Offres partenaires
L’UPSA offre un soutien dans le travail quotidien, par exemple
une assistance en cas de problèmes juridiques, pour le respect
des directives ou dans la fidélisation de la clientèle. Il y a
toujours une solution sur mesure!
Pour n’en citer que quelques-unes: assurances dans le domaine
des garanties, des véhicules à moteurs, des dommages causés
aux biens; solution par branche pour la sécurité au travail et la
protection de la santé, imprimés, emplois, places de marché,
coopération avec des fournisseurs d’abonnements, etc.

«Nous offrons une grande
variété de prestations
„Wir bieten eine Vielzahl von
intéressantes»
attraktiven Angeboten an.“

Commerce / après-vente
Publications annuelles des chiffres économiques comparatifs de
la branche et des prévisions conjoncturelles. Elles servent à
chacun des membres pour leur état des lieux personnel.
L’UPSA affiche un engagement ouvert à la technologie dans le
domaine des motorisations alternatives. Elle soutient par ailleurs
le thème des blockchains dans la mobilité, via Cardossier.
Elle accompagne les associations de concessionnaires de
marques et offre aux membres différents outils, notamment un
comparatif des concepts d’atelier.

UPSA/AGVS - Page 4

Environnement
CheckEnergieAuto: la prestation de service écologique qui aide
les automobilistes à économiser du carburant. Grâce à la
combinaison de points de contrôle à l’atelier et d’un entretien de
bilan individuel, les garagistes disposent d’un outil idéal pour
augmenter la fidélisation du client: le CheckEnergieAuto.
Programme d’optimisation de la pression des pneus: avec le
POP, l’UPSA met à la disposition de ses membres un
programme de réduction des émissions reconnu par l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV). Les garagistes pratiquant le
POP bénéficient d’une contribution aux frais administratifs.

«Sur la question
„Garagisten
sind auch
environnementale
beim
Umweltschutz
également, les
garagistes
verlässliche
Partner.“
sont des partenaires
fiables»

Oeuvres sociales
La Caisse de compensation MOBIL est en charge de la branche
automobile. La caisse des associations professionnelles UPSA,
2roues Suisse, carrosserie suisse et ASTAG offre à ses
membres des conseils complets, précis et abordables en
matière d’AVS/AI/APG et de caisse d’allocations familiales.
Aucune autre caisse de pension n’est aussi proche de la branche
automobile. L’UPSA recommande donc aux entreprises
membres de s’affilier à la Caisse de pensions MOBIL, qui
présente un rapport qualité/prix très intéressant.
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Devenir membre
Il est très avantageux d’adhérer à l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA):
profitez d’offres de prestations intéressantes et bénéficiez du soutien de la principale
association professionnelle de la branche sur le marché suisse de l’automobile.
Astrid Gürtler (tél. 031 307 15 53, e-mail mitgliederverwaltung@agvs-upsa.ch) ou Fabrice
Prieto, conseiller clients (Tel. 079 934 22 31, e-mail fabrice.prieto@agvs-upsa.ch) se feront
un plaisir de vous aider.
Exemple de calcul :

Mitglied werden über

www.agvs-upsa.ch
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