
Au service des prestataires de la circulation routière

Journée d’information pour les organisateurs de cours 

de la formation continue obligatoire et les 

collaborateur(trice)s des services des automobiles
Gersag à Emmenbrücke

le 11 octobre 2016



Intervenant(e)s

Ernst Rudolf Anderwert  Felix Wittwer            Karin Rüfenacht Nathalie Odermatt

Eva Maria Spack Aatemad Kheir             Michaela Koch Vania Boccardo

Markus Matter Sven Britschgi

Présentation



Ordre du jour

1. Ouverture 

2. Assurance qualité et audits

3. SARI

4. Formation en deux phases

5. Outil d’évaluation

6. Perfectionnement des moniteurs de conduite

7. Formation de base et continue concernant les transports de marchandises 

dangereuses

8. Formation continue des chauffeurs

9. Exposé Markus Matter, SAQ Qualicon

10. Varia

Présentation



Ordre du jour

1. Ouverture 

2. Assurance qualité et audits

3. SARI

4. Formation en deux phases

5. Outil d’évaluation

6. Perfectionnement des moniteurs de conduite

7. Formation de base et continue concernant les transports de marchandises 

dangereuses

8. Formation continue des chauffeurs

9. Exposé Markus Matter, SAQ Qualicon

10. Varia

Présentation

http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 2 VSR_f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 3 SARI_kr_f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 4 2phasen 2016 mit Notizen_f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 5 Evaluationstool f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 6 Weiterbildung Fahrlehrer mit Notizen f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 7 ADR_2016_ak_f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 8 Chauffeure_ak_vb_mk_f.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualitätssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Präsentation/Franz/Trak 9_161011_QM_FR.pptx
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualit%C3%A4tssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Pr%C3%A4sentation/Franz/NYasa (2).mp4
http://extranet.asaportal.ch/intranet/Aktuell/Organisation/Kommissionen/Qualit%C3%A4tssicherung/Informationsveranstaltungen Kursveranstalter/2016/Pr%C3%A4sentation/Franz/NYasa (2).mp4


Merci et un bon 
retour

Présentation

La présentation pourra être 

téléchargée sur les sites 

Internet/asaPortal dès la semaine 

prochaine.

SAVE THE DATE 

Journée d’information 

organisateurs de cours-coll. SAN

10.10.2017

(Préavis en juillet, inscription jusqu’à mi-août, invitation en septembre)





Evaluation des cours de formation continue


Outil d’évaluation


Journée d’information du 11.10.2016


Eva Maria Spack







Evaluation des cours de formation continue


Questionnaire en ligne http://evaluation.asa.ch







Evaluation des cours de formation continue







Evaluation des cours de formation continue







Evaluation des cours de formation continue







Evaluation des cours de formation continue


QR-Code


Depuis le 1er janvier 2016, le délai pour 


remplir l’enquête ne comporte plus que 


30 jours (au vu du changement des 


délais)







Evaluation des cours de formation continue


Evaluation des chauffeurs


182 organisateurs de cours


Taux de retour 1.1.2016 – 30.06.2016 1.3 %


Best 43.5 % Eurobus Welti Furrer AG 


Taux de satisfaction 1.1.2016 – 30.06.2016


Note moyenne 3.5 de 4







Evaluation des cours de formation continue


Commentaires concernant les questions posées 


„pendant le cours“


2014


2015


1.1.-30.06.2016







Evaluation des cours de formation continue


Moniteurs de conduite
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Taux de retour et de satisfaction des participants à l'enquête dans le domaine du 
perfectionnement des moniteurs de conduite


du 1.1.2016 au 30.06.2016


Rücklaufquote - retour % Zufriedenheitsquote - Taux de satisfaction max 4







Evaluation des cours de formation continue


Commentaires concernant les questions posées 


„avant le cours“


2014
2015


1.1.-30.06.2016







Evaluation des cours de formation continue


Marchandises dangereuses
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Taux de retour et de satisfaction des participants à l'enquête dans le 
domaine de la formation de base et continue des marchandises 


dangereuses  du 1.1.2016 au 30.06.2016


Rücklaufquote - retour % Zufriedenheitsquote - Taux de satisfaction max.4







Evaluation des cours de formation continue


Commentaires concernant les questions posées 


«après le cours»


2014
2015


1.1.-30.06.2016







Evaluation des cours de formation continue


Animateurs
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Taux de retour et de satisfaction des participants à l'enquête dans
le domaine de la formation continue des animateurs du 1.1.2016 


au 30.06.2016


Rücklaufquote - retour % Zufriedenheitsquote - Taux de satisfaction max. 4







Evaluation des cours de formation continue


Commentaires concernant toutes les questions


2014


2015


1.1.-30.06.2016







Evaluation des cours de formation continue


Formation en deux phases
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Taux de retour et de satisfaction des participants à l'enquête
dans le domaine de la formation en deux phases du 1.1.2016 au 


30.06.2016


Rücklaufquote - retour % Zufriedenheitsquote - Taux de satisfaction max. 5







Evaluation des cours de formation continue


Concours 01.01.- 31.12.2015


Nouveaux conducteurs


24 gains ont été versés sur 21 gagnants tirés


Chauffeurs


24 gains ont été versés sur 20 gagnants tirés


Moniteurs de conduite


4 gains ont été versés sur 4 gagnants tirés


Chauffeurs marchandises dangereuses


4 gains ont été versés sur 2 gagnants tirés


Animateurs


4 gains ont été versés sur 3 gagnants tirés


10 personnes n’ont pas réclamé leur gain







Evaluation des cours de formation continue


Questions







Evaluation des cours de formation continue


Merci de votre attention








Assurance qualité et audits


Conseil suisse de la sécurité routière


Felix Wittwer, Directeur AQ Sécurité routière







Formation continue des chauffeurs


Audits dans les cours de formation continue du 1.1. au 
31.8.16


126


21


1


10
1


selon les directives petites lacunes


grosses lacunes cours supprimé sans annulation


insuffisants


10







Formation continue des chauffeurs


Lacunes constatées plusieurs fois lors des audits


• Le lieu de cours dans SARI n’est pas exact (les experts manquent 


plus du tiers de la totalité du cours).


• Contenus de cours très différents de ce


qui est approuvé par l’asa.


(Les enseignants ont visualisé le programme pour la première fois


lors de l’audit, lorsque les experts AQ le leur ont montré!)


• Grande insuffisance techniques des enseignants parfois dépassés


par la matière.


• Non atteinte de la durée de cours prescrite au minimum de 7 heures.


(Si les objectifs de cours étaient atteints, cette exigence pourrait


être évaluée avec davantage d’indulgence).







Formation continue Marchandises 


dangereuses


Audits dans les cours de formation continue du 1.1. au 
31.8.16


11


1


1


selon les directives petites lacunes grosses lacunes







Examens OACP


Faits concernant les examens OACP du 01.01 au 31.8.16


• 75 examens OACP ont eu lieu


• Plus de 1’400 candidats ont passé l’examen


• Près de 19 candidats par examen


• Près de 99 pour cent des points évalués correspondaient aux
directives







Formation continue des moniteurs 


de conduite


Audits dans des cours de formation continue du 1.1. au 
31.8.2016 


4


1


1


selon les directives


petites lacunes


cours supprimé sans annulation







Formation en deux phases


Audits dans les cours CFC-1  du 1.1. au 31.8.2016 


12


10


1


selon les directives


petites lacunes


cours supprimé sans annulation







Formation en deux phases


Lacunes constatées à plusieurs reprises pendant les audits


• Mesures de sécurité pas optimales.
(n’est pas dû à l’infrastructure mais au modérateur)


• Grand point faible en matière de modération


• Grand point faible en matière de didactique


• Grand point faible en matière de communication


Toutes les lacunes, dues l’an dernier à l’administration,


ne sont plus d’actualité cette année. Un grand merci !







Formation en deux phases


Audits dans des cours CFC-2 du 1.1. au 31.8.2016 


15


3


selon les directives petites lacunes







Nouvel outil de planification des audits


Données directement


depuis SARI


- Programmes de cours


- Lieu de cours


- Remarques


- Directeur de formation


continue


Assurance qualité et audits







Vers l’audit sans papier


Prochainement, tous nos
experts AQ seront équipés
de tablettes


Les documents seront remplis
directement, signés puis
adressés online à l’adresse
mail du directeur de
formation continue


Les modifications que vous entreprenez dans SARI parviennent
rapidement aux experts (dans l’outil, par mail et/ou SMS)


Assurance qualité et audits







Formation continue des chauffeurs


Audits courts FC Chauffeurs du 1.1. au 31.8.2016


54


15


4


1


selon les directives petites lacunes


grosses lacunes cours supprimé sans annulation







Formation continue Marchandises 


dangereuses


Audits courts FC Marchandises dangereuses du 1.1. au 
31.8.2016


4


1


1


selon les directives petites lacunes grosses lacunes







Formation en deux phases


Audits courts en matière de cours CFC-1 du 1.1. au 31.8.2016


14


2


selon les directives petites lacunes







Formation en deux phases


Audits courts en matière de cours CFC-2 du 1.1. au 31.8.2016


6


selon les directives







Formation continue des chauffeurs


Tendances ces dernières années dans le secteur OACP
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Formation continue des moniteurs 


de conduite


Tendances ces dernières années dans le secteur Moniteurs 
de conduite
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Formation en deux phases


Tendances ces dernières années en matière de CFC-1
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Formation en deux phases


Tendances ces dernières années en matière de CFC-2
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Avez-vous des questions concernant mon exposé ?


Assurance qualité et audits







Herzlichen Dank


Assurance qualité et audits


Merci de votre attention 








Formation en deux phases


Journée d’information du 11.10.2016


Nathalie Odermatt







Faits et chiffres


Formation en deux phases







Faits et chiffres


Formation en deux phases







Faits et chiffres


Formation en deux phases


Répartition des 


Participantes et 


participants aux


cours en 2016 


(part de marché)







Commande du permis par internet


Zweiphasenausbildung


- Lancement du portail d'info en août 2011: demande concernant l'état de formation 


continue


- Évolution au 1.1.2013: fonction de rappel des cours CFC pour les nouveaux 


conducteurs


- Évolution au 01.01.2013: commande du permis de conduire de durée illimitée pour les 


nouveaux conducteurs ayant suivi les deux cours CFC, dès le mois précédant 


l'expiration de la période probatoire. 


- Évolution au 01.09.2016: fonction de rappel pour la commande du PCC un mois 


avant l'expiration du PCE


- Nombre de commandes «PCE-PCC» au 30 septembre 2016: 8172


Demande sur l’état de formation continue


Fonction de rappel


Commande «PECtoPCC»







Commandes de permis de conduire par Internet


Formation en deux phases
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Commande de permis de conduire sur Internet


Formation en deux phases







Commande de permis de conduire sur Internet


Formation en deux phases


AG, BE, VD, ZH, NE ne prennent pas en charge la commande par Internet: 


Le permis de conduire de durée illimitée est émis automatiquement (sans commande du 


client). 


Information à l'intention des clients de AG, BE, VD, ZH, NE sur l'Infoportail: 


Le permis de conduire de durée illimitée vous sera envoyé par votre service des 


automobiles avant la date d'expiration à l'adresse indiquée ci-dessus.


En cas de changement de domicile, veuillez prendre contact avec votre service des 


automobiles.







Commande de permis de conduire sur Internet


Formation en deux phases


GE, LU ne prennent pas en charge la commande par Internet: 


À Genève, la requête (attestation de cours asa) doit être adressée, comme par le passé, 


au service cantonal des automobiles. À Lucerne, il existe une application cantonale 


gérant les commandes.


Information à l'intention des clients de GE, LU sur l'Infoportail: 


Vous trouverez de plus amples informations sur le site


-> Lien vers le site Internet de GE, resp. LU 







Formation en deux phases


Mise en pratique des cours de formation continue


 Règle générale: d'abord CFC 1, ensuite CFC 2


L'ordre de priorité peut être inversé dans des cas exceptionnels.


 Avant le CFC 2, chaque candidat doit présenter les documents suivants:


- un PCC valable ou


- un PCC échu + une autorisation de conduire limitée


 Les organisateurs de cours annoncent les personnes à comportement risqué 


au service des automobiles. Le service des automobiles décide, le cas 


échéant, des mesures à prendre.


Si le déroulement du cours est perturbé de manière inacceptable, 


l’organisateur de cours peut aviser la police.


 Les organisateurs de cours sont tenus d'établir les attestations de cours 


après le cours et de les remettre aux participants.







Formation en deux phases


Dérogation pour les nouveaux conducteurs


SAN
Établit la dérogation:


- Nom et nº de PCC du 


nouveau conducteur


- Nouvelle échéance


- Copie à l'asa


(2phases@asa.ch)


asa
Modifie la 


date 


d'échéance


Org.
Inscription du 


nouveau 


conducteur 


dans le cours 


souhaité


SAN
Établit l'autorisation de 


conduire limitée


Org. de 


cours
Imprime l'attestation de 


cours


!
Important:


Les organisateurs de cours 


qui travaillent avec une 


interface doivent effectuer 


les travaux administratifs 


directement dans SARI!







 Validité de l’autorisation pour animateur: 3 ans 


 Activité pratique à exercer et justifier: 30 jours CFC


 Formation complémentaire à justifier: 2 jours


 La prolongation de l’autorisation pour animateur peut être requise auprès 


du service des automobiles compétent. 


 La responsabilité en incombe aux animateurs. 


Justificatif des activités et des formations 


complémentaires des animateurs


Formation en deux phases







Formation en deux phases


Dérogation pour les animateurs


SAN
Établit la dérogation:


- Nom et nº de PCC de 


l'animateur


- Échéance avant laquelle 


la formation manquante 


doit être suivie


- Copie à l'asa


asa
Comptabilise un 


cours pour cet 


animateur. 


SAN
Établit la prolongation de 


l'autorisation de 


l'animateur


Org. de 


cours
Remet une attestation  de 


cours à l'animateur. Elle ne 


peut cependant pas être 


établie par SARI.


Animateur
Fait la demande pour une 


dérogation afin de suivre les 


journées de formation 


continue en dehors du délai 


imparti







 Les organisateurs sont responsable pour connaître si leurs animateurs ont 


commis des infractions routières


 En cas de soupçons, nous vous conseillons de confronter l’animateur 


directement 


Animateurs avec infractions routières


Formation en deux phases







www.2phasen.ch, www.2phases.ch, www.2-fasi.ch


Formation en deux phases



http://www.fahrlehrer-weiterbildung.ch/

http://www.2phasen.ch/

http://www.cambus.ch/





Questions  


Formation en deux phases







Merci de votre attention


Formation en deux phases 








Perfectionnement des moniteurs de conduite


Journée d’information du 11.10.2016


Nathalie Odermatt







Chiffres clés


Perfectionnement des moniteurs


Chiffres clés au 30.09.2016


Organisateurs de cours agréés 69


Enseignants autorisés 609


Types de cours autorisés 396


Nombre total de moniteurs 3681


Nombre de moniteurs selon ancien droit 2786


Nombre de moniteurs selon nouveau droit 895


Source: SARI


*Attention: au 31.12.2017 une période de 


perfectionnement obligatoire pour la catégorie B 


arrive à nouveau à échéance!







Etat du perfectionnement des moniteurs de cat. B


Perfectionnement des moniteurs


Source: SARI
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Journées de perfectionnement suivies pour la cat. B


Perfectionnement des moniteurs


Source: SARI; état au 30.09.2016
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Perfectionnement des moniteurs de conduite cat. B avec période 
jusqu'au 31.12.2017 (total: 2882)







Journées de perfectionnement suivies pour la cat. A 
(total: 1’131)


Perfectionnement des moniteurs


Source: SARI; état au 30.09.2016


413


378


319


21


0


50


100


150


200


250


300


350


400


450


0 1 2 3 ou plus


N
o


m
b


re
d


e
 m


o
n


it
e
u


rs


Journées de cours


Nombre de moniteurs







Journées de perfectionnement suivies pour la cat. C 
(total: 413)


Perfectionnement des moniteurs


Source: SARI; état au 30.09.2016
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Début de période perf.


Période perf. 5 ans Période perf. 5 ans


Procédure détaillée
Oblig. perf. 


remplie!


Oblig. perf. 


non remplie!


Fin de période perf.


Prolon-


gation


6 mois


Oblig. perf. 


remplie!


Oblig. perf. 


non remplie!


Période perf. 5 ans


Fin de la période perf. 


+ 6 mois


Début 


nouvelle 


période perf.


Retrait de l’autorisation


Perfectionnement des moniteurs







• La période de perfectionnement se termine le 31.12.2017


• OPERA 3: lancement de la procédure d’audition probablement 


fin 2016


• Ne pas attendre, les journées de perfectionnement ne sont 


pas perdues!


Perfectionnement des moniteurs


La formation continue en relation avec OPERA 3







Perfectionnement des moniteurs


Types de cours en fonction des catégories 


d’autorisation d’enseigner
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Perfectionnement des moniteurs


Nombre de cours réalisés par catégorie


30
46


79


39 40 41


67


213


306


433


232


308


356


291


27 20
37


26 25
34


18


0


50


100


150


200


250


300


350


400


450


500


2010 2011 2012 2013 2014 2015 au 30.09.2016


Nombre de cours


Catégorie A


Catégorie B


Catégorie C







• De plus en plus de cours dont les thèmes ne correspondent pas 


au répertoire de thèmes


• Il est proposé pour ces cours de les soumettre au groupe de 


travail moniteurs de conduite pour discussion


• Le répertoire de thèmes est actualisé par le groupe de travail 


moniteurs de conduite qui siège au cours du 4ème trimestre


Perfectionnement des moniteurs


Informations importantes concernant les cours de 


perfectionnement des moniteurs







Perfectionnement des moniteurs


www.fahrlehrer-weiterbildung.ch


www.formation-continue-des-moniteurs.ch


www.formazione-continua-maestri-conducenti.ch



http://www.fahrlehrer-weiterbildung.ch/

http://www.formation-continue-des-moniteurs.ch/

http://www.formazione-continua-maestri-conducenti.ch/





Questions


Perfectionnement des moniteurs







Merci de votre attention


Perfectionnement des moniteurs








Formation de base et continue,


marchandises dangereuses


Journée d'information du 11.10.2016


Aatemad Kheir







Chiffres clés
cumulés depuis le 01.01.2012


Formation de base et continue, marchandises dangereuses


au 30.09.2015 au 30.09.2016


Centres de formation agréés 14 14


Enseignants autorisés 143 147


Types des cours autorisés 49 49


Cours effectués 2’319 2’931


Attestations ADR imprimées 24’110 30’460


Attestations SDR imprimées 177 245







Cours effectués


Formation de base et continue, marchandises dangereuses
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Certificats ADR imprimés


Formation de base et continue, marchandises dangereuses
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Nouvel examen ADR – Situation initiale


- Compétence de l'asa pour la formation ADR/SDR


- Future compétence de l'asa pour les examens ADR


- Catalogue des compétences disponible comme document de base


- Questions pour le cours de base rédigées/approuvées en commun 


par les GdT SDR/ADR et Questions de théorie


- Questions uniformisées pour tous les participants


- Standards méthodiques/didactiques comme pour les autres 


questions de théorie


- Questions pouvant être résolues sans aide


- Examen immédiatement après le cours = contrôle de l'apprentissage


Formation de base et continue, marchandises dangereuses







Nouvel examen ADR – Etat en octobre 2016


 Réalisation de 4 examens pilotes 
Armée suisse, Les Routiers Suisses et ASTAG


 Evaluation des essais pilotes
Taux de réussite des 4 examens pilotes réalisés: 63.4%


 Traduction et relecture des questions d’examen


Formation de base et continue, marchandises dangereuses







Nouvel examen ADR – Suite de la procédure


• Réalisation de la journée d’information pour prestataires de 


cours de formations ADR agréés 
 Délivrance de modèles d’impression pour les feuilles de solution et 


modèles pour le contrôle des réponses 


• Introduction des nouvelles questions d’examen début 2017


• A partir de ce moment, reconnaissance possible de 


nouveaux organismes de cours.


Formation de base et continue, marchandises dangereuses







Questions


Formation de base et continue, marchandises dangereuses







Merci de votre attention 


Formation de base et continue, marchandises dangereuses








SARI


Journée d'information du 11.10.2016


Karin Rüfenacht







SARI







Raisons des cyber-attaques


SARI







Raisons des cyber-attaques


SARI







Raisons des cyber-attaques


SARI







Pourquoi SARI est-il attaqué?


- Perçu comme une autorité


- Données intéressantes


- Données relatives au trafic des paiements par cartes 


de crédit


SARI







Erreur SARI 


500


Client


Client


Client


Client   


infecté


Client


infecté


Serveur Web


SARI


Serveur Web


Infoportal


Serveur Web


VKU/FMP etc.


Serveur Web


A95


Client infecté


Client infecté


DDoS - filtre


Nouveau fournisseur


Adapter les 


règles de 


filtrage


SARI fonctionne
Router etc.


SARI


Internet







Du 01/01/2011 à fin 2015


- Délai de 6 semaines avant les cours


- Délai de 90 jours après les cours


Délais


SARI


Audit des enseignants







Délais – à partir du 1.12.2016


SARI







Champ Remarque


SARI


- Remplir correctement les champs Adresse, NPA, lieu du cours.


- Les complément «Berne, deuxième journée de cours» ou «salle 


5» doivent être portés dans le champ «Remarque».







Horaires des cours


SARI


De:


À:







Devoir d’information lors de changements d’ordre 


organisationnel


SARI


Veuillez contrôler régulièrement si les données dans SARI sont 


actuelles:


- Responsable de la formation continue


- Données relatives à l’organisation de cours


- Utilisateur SARI


- Enseignants / animateurs


Envoyer les éventuelles modifications à info@asa.ch.


Important: indiquer le champ.



mailto:info@asa.ch





Lien vers sarisicherheit@asa.ch


SARI


Lien direct vers sari@asa.ch à la page d'identification de SARI. 


Mot de passe oublié?



mailto:sarisicherheit@asa.ch





Enregistrement des participants 


SARI


- Enregistrer les participants dans SARI 


avec ou sans numéro du permis de conduire.







Saisie des cours


SARI


- Le type de cours doit être saisi pour chaque champ


(voir lettre sur tableau du 07/11/2013).


- Statut de la saisie du cours


- Les prolongations de cours ne sont pas toujours automatiques. 


- Anciens cours: supprimez les cours qui ne sont pas dispensés.


Cela n’est possible que pour les cours sans participant ou sans 


enseignant.







Saisies a posteriori


SARI


- Délai de 7 jours pour le formulaire de demande disponible sur 


le tableau SARI.


Veuillez remplir le formulaire en intégralité.


- Dans le cas d’une saisie a posteriori, c’est aussi à vous qu’il 


revient de saisir le participant.







Solution en cas de problèmes IT


SARI


Utilisateur


Utilisateur


1. Utilisateur IT (org. cours)


2. asa


1. Utilisateur IT (org. cours)


2. Interface IT (côté org.cours) 


3. Interface fournisseur


(kyberna, côté SARI)


4. asa


SARI
Nouveaux 


conducteurs et 


animateurs


Chauffeurs 


prof.
Moniteurs


ADR


Base de données: FABER


AQ: CSR


Technique: plateforme ky2







Questions


SARI







Merci de votre attention


SARI








Management de la qualité


Journée d’information du 11.10.2016


Monsieur Markus Matter







Intervenant


2


Markus Matter


Fonctions


Senior Consultant SAQ-QUALICON 


Intervenant au centre de formation SAQ-QUALICON 


Formation


Ingénieur électricien ETS, ingénieur de production 


UTS


Assesseur selon le modèle d’excellence EFQM 


Expérience


Direction de projet Automatisation des installations


Directeur Managementservices (Finances, Personnel, 


Informatique, management de la qualité, publicité)


Directeur Management de la qualité (secteur 


automobile, ferroviaire)


Management de projet et de processus


Développement de la stratégie et de l’organisation


Etablissement de systèmes de managements


 Suivi du remaniement du SAQasa
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Modifications d’ordre général de la révision de la norme 


9001:2015
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Attitude 
orientée 
risques / 


opportunités


pour le SMQContrôle de 
produits 


préparés en 
externe / de 


prestataires de 
service


Meilleure 
clarification du 


contexte de 
l’organisme


Utilisation de la 
structure «High 


Level»


Moins 
d’exigences 


descriptives et 
moins d’accent 


mis sur les 
documents


Accent mis sur 
l’atteinte des 


résultats 
envisagés 


SMQLes frontières 
du système de 
management 
de la qualité 
doivent être 
clairement 


définies







Conscience de la qualité


«La qualité commence au niveau des personnes, non des 


produits. Quiconque souhaite initier un changement, doit viser en tout 


premier l’état d’esprit de tous les collaborateurs.»
Philip B. Crosby (*1926), Conseiller américain en entreprise et écrivain


L’iceberg donne encore plus de travail sous la surface de 


l’eau Crosby 
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Travail supplémentaire


Coûts de vérification


Déchets


Résidus
Restitution de clients


Coûts d’investigation


Rappels


Traitement des plaintes


Coûts de fret Premium


Coûts suppl. de service externe


Travail supplémentaire


Erreur d’indication des prix et de facturation


Travail supplémentaire


Livraisons manquantes


Coûts de développement de produits ratés


Livraisons manquantes


Fluctuation de personnel Coûts express


Gaspillage de papier supplémentaire en raison de retards


Désamorcer les conflits avec les clients mécontents


Envoi de commandes défectueuses


Capacité 


inutilisée


Retards


Dégradation 


d’image


Versement d’indemnités aux 


clients


Commande défectueuse


Retards de planification


Infrastructure inutile







Idée de base de l’amélioration continue


6


Apprend à partir des 


expériences faites et 


intègre les 


améliorations dans la 


planification.


Planifie ce que tu veux 


atteindre, fixe comment, 


quand et grâce à quoi tu 


souhaites y parvenir


Vérifie le résultat de ce 


que tu as planifié et 


corrige si nécessaire


Exécute ce que tu 


as planifié et 


comment et grâce 


à quoi tu l’as 


planifié
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Contrat de prestations


entre l’asa et le CSR  Conseil suisse de la sécurité routière


pour gérer l’instance compétente en assurance qualité quant à la 


formation à la conduite et à la formation continue en matière de conduite 


(Instance AQ) renouvelé en décembre 2015


8



http://www.vsr.ch/





CSR  AQ


L’audit  


• Des cours ou 


• Des organisateurs de cours


N’a pas pour but un contrôle mais vise à améliorer constamment


les contenus des cours, les exigences en matière d’infrastructure, les 


compétences techniques et sociales des instructeurs et animateurs et la 


technique d’animation. Les instructeurs, les animateurs, les organisateurs 


de cours et surtout les élèves du cours en sont les bénéficiaires.


Source: www.vsr.ch
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Constats des audits du CSR


• Capacité d’animation insuffisante 


• Divergences avec les programmes de cours autorisés
Source: Rapport annuel 2015 du CSR


Causes diverses


a) Animateurs


b) Organisation du cours
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Source: ISO 9000:2015







Les 7 principes du management de la qualité


12


1 – Orientation client


2 – Leadership


3 – Implication du personnel


4 – Approche processus


5 – Amélioration


6 – Prise de décision fondée sur des preuves


7 – Management des relations avec les parties intéressées







1 – Orientation client


a) Enoncé


Le principal objectif du management de la qualité est de satisfaire aux 


exigences des clients et de s’efforcer d’aller au-delà de leurs attentes.


b) Fondement


Des performances durables sont obtenues lorsqu’un organisme obtient et 


conserve la confiance des clients et des autres parties intéressées


dont ils dépendent. 
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Mise en œuvre / questions


• Qui est mon client?


• Organisateur de cours


• Participant au cours


Autres partis intéressés


• CSR


• OFROU


• Commission Formation continue


• Groupe de travail perfectionnement des moniteurs


• Groupe de travail SDR-ADR


• asa (KQS)
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2 – Leadership


a) Enoncé


A tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et 


créent les conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour 


atteindre les objectifs qualité de l’organisme. 


b) Fondement


L’établissement de la finalité et des orientations et l’implication du 


personnel permettent à un organisme d’aligner ses processus et 


ressources afin d’atteindre ses objectifs.
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Tirons nous tous la même corde?


Les objectifs planifiés sont-ils atteints?







Mise en œuvre / questions


• Y a t-il des objectifs concernant l’organisation de cours?


• Y a t-il des objectifs concernant la qualité des données dans SARI?


17







3 – Implication du personnel


a) Enoncé 


Un personnel compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de 


l’organisme est essentiel pour améliorer sa capacité à créer et fournir de la 


valeur. 


b) Fondement 


La reconnaissance, l’habilitation et l’amélioration des 


compétences facilitent l’implication du personnel dans l’atteinte des 


objectifs qualité de l’organisme.
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Processus concernant le personnel


19


Formation continue


toute la vie


Stagnation







4 – Approche processus


a) Enoncé 


Des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière 


plus efficace et plus efficiente lorsque les activités sont comprises et 


gérées comme des processus corrélés fonctionnant en système 


cohérent. 


b) Fondement


Le SMQ (système de management de la qualité) est constitué de 


processus corrélés. Comprendre comment les résultats sont obtenus par 


ce système permet à un organisme d’optimiser le système et ses 


performances.
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Orientation processus


Connaissez-vous les processus


de l’organisation de cours ?
21







5 – Amélioration


a) Enoncé 


Le succès d’un organisme repose sur une volonté constante 


d’amélioration. 


b) Fondement 


L’amélioration est essentielle pour qu’un 


organisme conserve ses niveaux de


performance actuels, réagisse à toute 


variation du contexte interne


et externe et crée de nouvelles


opportunités.


22







6 – Prise de décision fondée sur des preuves


a) Enoncé


Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de


données et d’informations ont plus de chances


de produire les résultats escomptés. 


b) Fondement


L’analyse des faits, des preuves et


des données conduit


à une plus grande objectivité


et à une plus grande confiance


dans la prise de décision.
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7 – Management des relations avec les parties 


intéressées


a) Enoncé


Pour obtenir des performances durables, les organismes


gèrent leurs relations avec les parties intéressées


pertinentes, telles que les fournisseurs. 


b) Fondement 


Des performances durables ont plus


de chances d’être obtenues


lorsque l’organisme gère ses


relations avec toutes les parties


intéressées de manière à optimiser


leur impact sur ses performances.
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Obtenir la réussite par…


…la qualité 


• Des contenus de cours


• Des animateurs


• De l’infrastructure


• De l’organisation du cours


 Clients satisfaits


 Nombre d’accidents en


baisse


26
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Le cercle comme base de la direction d’entreprise


28


Planification et fixation 


des objectifs 


d’entreprise


Mise en 


application 


au moyen de 


processus


Mesure, surveillance,


audits internes


Amélioration







Focus possible et objectifs des audits


29


Erreichen


der 


Kursziele


Rythme de direction


Savoir


Processus


Focus / 


objectifs


Amélioration constante 


Atteindre 


les 


objectifs 


de cours







Le mandat d’audit
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Donneur d’ordre


Auditeur/trice


Organisme audité


M
a


n
d


a
t


R
é
s
u


lt
a


t


U
ti
lit


é


R
e
s
s
o


u
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e
s







Types d’audit
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Audit processus


 Evaluation de la maîtrise des processus (organisation de cours, sélection des 


animateurs)


 Utilisation logique


 Atteinte des objectifs


 Contraintes et résultats


 Amélioration continue


Audit produit


 Evaluation des cours et sécurité du processus qui en découle


 Focus à partir du point de vue du client


Audit système


 Evaluation de l’efficacité de tout le système de management


 Direction (objectifs, chiffres, données faits, analyse, amélioration, management review)


 Rapport avec les engagements contraignants / degré de respect


 Adéquation







Focus sur l’audit: produit - processus - système


32
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Objectif fixé


Processus


Aide, facteurs 


d’influence


Reponsable


Performance du 


processus


Fournisseur Client







Degré de maturité
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Durée


Produit: 


Environnement du cours, dispositifs


Développer la capacité d’animation


Processus: 


Organisation du cours


Qualification des animateurs


Système: 


Développement de l’organisation


Création de structures


Processus d’amélioration continue
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Focus sur l’audit


En fonction 


• Des constats faits lors des audits réalisés


• Du degré de maturité de l’organisme


 Mandat d’audit standard à compléter avec des éléments spécifiques


 Sujets relatifs aux processus


(Administration)


 Eléments de système


(Direction, processus 


d’amélioration constante,


développement)
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Degré de 


maturité


Produit:


Processus:


Système:







Degré de maturité
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Durée


Audits produit


Audits processus


Audits systèmes







Restez dans la course
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Merci de votre attention








Formation continue des chauffeurs


Journée d'information du 11.10.2016


Aatemad Kheir


Michaela Koch 


Vania Boccardo







Formation continue des chauffeurs


Chiffres clés cumulés au 30.09.2016


Chiffres clés pour les certificats de capacité  


au 30.09.2016


Certificats de capacité établis (valables et échus) 119’672


Certificats de capacité échus 12’247


Certificats de capacité valables 107’425


Certificats de capacité harmonisés 10’678







Formation continue des chauffeurs


Taux de réussite Examen OACP


effectués au total réussis %


Examens théoriques
Services des automobiles


1’012 631 62.4


Examens pratiques & oraux
ASTAG


907 807 89.0


01.01.2016 – 30.06.2016 


Catégorie C/C1


effectués au total réussis %


Examens théoriques
Services des automobiles


205 102 49.8


Examens pratiques & oraux
ASTAG


234 196 83.8


Catégorie D/D1







Formation continue des chauffeurs


Questions d’examen OACP oral/pratique


Constat: 


Détournement des questions d’examen par les formateurs


 Fourniture aux futurs chauffeurs en tant qu’outil d’enseignement


 Questions de l’examen oral/pratique OACP déjà rendues publiques de 


façon non officielle 


Décision de la KQS:


Les questions d’examen seront publiées d’ici le début de 


l’année 2017


 Les questions seront publiées sur www.cambus.ch



http://www.cambus.ch/





Weiterbildung Chauffeure


Attestation de formation d’une année 


Visible sur le portail d’informations de www.cambus.ch



http://www.cambus.ch/





Formation continue des chauffeurs


Formation continue suivie à l’étranger


Les cours de formation continue suivis à l’étranger peuvent être comptabilisés en Suisse 


dans le cadre de la formation continue obligatoire uniquement si certaines conditions 


particulières sont remplies (cf. art. 20 OACP )


Année Reconnus Refusés


2015 43 31


2016 25 13


Une reconnaissance des cours n’est pas nécessaire si le certificat de capacité 


étranger a déjà été prolongé. Dans un tel cas, le chauffeur peut échanger le 


certificat de capacité qu'il a acquis à l’étranger auprès du service des 


automobiles compétent.







Formation continue des chauffeurs


Reconnaissance du certificat de capacité suisse


par l'Italie


• L’OFROU est en contact depuis longtemps avec 


l’Italie pour permettre une reconnaissance uniforme 


du certificat de capacité


• Depuis décembre 2015, la Suisse et l’Italie ont de 


nouveau signé un accord permettant de reconnaître 


réciproquement les certificats de capacité pour les 


chauffeurs professionnels. 


Sur la base de l'accord sur les transports terrestres CH-UE, 


l'Italie aurait déjà dû reconnaître notre certificat depuis 


longtemps


• L'Italie reconnaît maintenant officiellement le 


certificat de capacité suisse


Communiqué de presse OFROU



http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/00491/index.html?lang=fr&msg-id=59800





Chiffres clés OACP 2016 


au 30.09.2016


Organisateurs de cours agréés 243


Enseignants autorisés 2`919


Types de cours autorisés 2`574


Programmes de formation autorisés 101


Attestations de formation, transport de marchandises 7`342


Attestations de formation, transport de personnes 1`660


Formation continue des chauffeurs


Chiffres clés cumulés au 30.09.2016







Formation continue des chauffeurs


Informations de la Commission Formation


Les organisations du monde du travail suivantes sont représentées:


- asa - OFROU


- ASTAG - UTP


- Les Routiers Suisse - Organisation AQ (CSR)


- Ecoles professionnelles - Quality Alliance Eco-Drive 


- Association suisse des moniteurs de conduite ASMC


Thèmes 2015 


• Autorisation des types de cours


• Modules e-learning







Formation continue des chauffeurs


Informations de la Commission Formation


Autorisation des types de cours 


1. Contenus des requêtes de cours non conformes avec l'OACP


2. Questions et discussions avec les organisateurs de cours


3. Requêtes d'organismes de cours étrangers à la branche


4. Plus de 2’200 types de cours


5. Offre confuse


6. Orientation difficile pour les clients


Problématique







Formation continue des chauffeurs


Informations de la Commission Formation


Etat actuel des types de cours 


• L’asa a élaboré une proposition de solution en 2015


• Les résultats ont été présentés à la KQS (lors de la séance du 02.10.2015)


• La KQS en a informé la Commission Formation d’entente avec l’OFROU


• La Commission Formation a pu prendre position (séance du printemps 2016)


• Information des organisateurs de cours lors de la journée d'information 2016







Formation continue des chauffeurs


Informations de la Commission Formation


Modules e-learning 


• Esquisse des conditions cadres établie pour les éléments de cours e-learning


• Base Aide-mémoire de l’OFROU « Exigences minimales relatives aux cours de 


premiers secours incluant un apprentissage en ligne (e-learning) »


• Aide-mémoire disponible dès le 12.10.2016 sur www.cambus.ch



http://www.cabus.ch/





oacp@asa.ch


sarisicherheit@asa.ch Mots de passe SARI  


Contact OACP


Formation continue des chauffeurs



mailto:oacp@asa.ch

mailto:sarisicherheit@asa.ch





Formation continue des chauffeurs


Questions







Formation continue des chauffeurs


Merci de votre attention 





