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«Trucknostiker MAN»: félicitations aux huit nouveaux! 

 

13 mai 2015 

L’évolution permanente des techniques exige, en plus d’une formation 
solide, une formation continue permanente permettant de rester «up to 
date». C’est la raison pour laquelle a été créée en 2001 la formation 
de «Trucknostiker MAN». S’achevant après deux ans par un examen, 
elle est dirigée par Roland Zimiker, Responsable Service Training.  

 

Un diplôme d’apprentissage de mécanicien en maintenance d’automobiles, de mé-

catronicien d'automobiles, d’électricien automobile ou d’auto-électricien, de diagnos-

ticien d’automobiles, ou de mécanicien automobile ou en machines agricoles est 

nécessaire pour entreprendre cette formation, structurée en modules de base et 

spécifiques. Ceux-ci abordent les bases des systèmes électriques des camions et 

des bus, le traitement des gaz d’échappement, la commande de la boîte de vitesses 

ainsi que le diagnostic et l’analyse. La formation couvre ainsi les secteurs des ca-

mions et des bus. Elle est proposée en français et allemand. Afin de toujours dispo-

ser des informations les plus actuelles, les diplômés bénéficient d’une mise à jour 

annuelle. 

Huit collaborateurs de l’organisation MAN viennent de terminer avec succès leur 

formation. Nous félicitons cordialement (de g. à dr. sur la photo): 

Sascha Weiss, Garage Nepple AG, Bâle 

Stefan Sperisen, ABAG Nutzfahrzeuge AG, Uetendorf 

Jérôme Okaben, Garage Nepple AG, Lausen 

Stefan Kaufmann, ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp 

Roland Zimiker, Leiter Service Training, MAN Truck & Bus AG, Otelfingen 

Matthias Abegg, Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen 

Raphael Achermann, Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil/Sarnen 

Peter Tanner, MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfingen 

Christian Ramser, ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur mantruckandbus.ch  

 


