
 

 

 

  



Cours Contenu Heures Dates Coût Condition préa-
lable 

1100 Manuel du véhicule : technologie 
Connaître les personnes de contact du groupe 
HESS, la structure du manuel des véhicules 
HESS, l'utilisation du manuel pour les travaux 
d'entretien, de réparation et de diagnostic, 
l'utilisation du manuel pour la commande de 
pièces de rechange. 

08:00 - 
12:00 

08.06.22 200.- Connaissances de 
base de l’utilisa-
tion de PC 

1120 Connaissances de base : THOREB élec-
trique 
Connaître la structure et la fonction du sys-
tème multiplex Thoreb, s'informer sur l'entre-
tien électrique, la réparation et le diagnostic 
du véhicule à l'aide du manuel et du système 
de diagnostic de service THOREB. 

08:00 -
16:30 
 

07.06.22 410.- Cours 1100 + 
Connaissances de 
base électrique 

1121 Poursuite : Électricité 1 et diagnostic 
Apprendre à effectuer une inspection spéci-
fique, un dépannage, une initialisation et une 
programmation lors du remplacement des uni-
tés de commande à l'aide du manuel du véhi-
cule et des différents systèmes de diagnostic. 

08:00 -
16:30 
 

23.08.22 410.- Cours 1120 

1200 Poursuite et diagnostic : composants de 
traction HESS 
Apprendre à effectuer une inspection spéci-
fique, un dépannage, une initialisation et une 
programmation lors du remplacement des uni-
tés de commande à l'aide du manuel du véhi-
cule et des différents systèmes de diagnostic. 

08:00 - 
16:30 

24.08.- 
25.08.22 

820.- Cours 1121 
 
 
 
 
 

1201 Actualisation : Diagnostic des composants 
de traction HESS 
Rafraîchir les compétences d'une inspection 
spécifique, du dépannage ainsi que de l'initiali-
sation et de la programmation lors du rempla-
cement des unités de contrôle à l'aide du ma-
nuel du véhicule et des différents systèmes de 
diagnostic. 

08:00 - 
16:30 

06.09.22 410.- Cours 1200 

1300 Formation des conducteurs 
Connaître les personnes de contact du groupe 
HESS, connaître la structure et le fonctionne-
ment des véhicules HESS, comprendre les 
messages d'erreur, être capable d'effectuer 
des vérifications mineures et des dépannages 
pendant le fonctionnement. 

08:00 - 
16:30 

16.11.22 410.- Permis de con-
duire cat. C ou D 

1410 Entretien du châssis, du dessous de la car-
rosserie et du plancher 
Être capable d'effectuer l'entretien et la main-
tenance du châssis, du dessous de la carros-
serie et du revêtement de sol conformément 
au manuel du véhicule 

13:00 - 
17:00  

22.11.22 225.- Aucune 

1420 Entretien, réparation et diagnostic des 
portes FBT 
Pouvoir effectuer tous les travaux d'entretien 
et de réparation (mécanique) des systèmes de 
portes à l'aide du manuel du véhicule. 

08:00 - 
16:30 

23.11.22 410.- Cours 1100  
 

 



Cours Contenu Heures Dates Coût Condition préa-
lable 

1600 Travailler en toute sécurité sur des véhi-
cules équipés de matériel à haute tension 
Mise en œuvre par Electrosuisse 3 jours 
Dangers de l'électricité et des piles 
Méthodes de travail à proximité et sur des 
pièces sous tension, équipement de protection 
individuelle, comportement en cas d'accident, 
cours de réanimation certifié BLS-AED entiè-
rement selon le SRC 

08:45 -
16.15 

20.09.-
22.09.22  

2040.- Connaissances de 
base en électricité 
 
 
 

1610 Cours de répétition Travaux sur des véhi-
cules à haute tension 
Effectué par Electrosuisse 1 jour, dangers de 
l'électricité et des piles, manipulation sûre des 
piles, équipement de mesure et de travail sûr 
Équipement de protection individuelle, cours 
de réanimation BLS cours de répétition AED 

08:45 – 
16:15 

04.10.22 680.- Cours 1600 

 
 

Informations générales 

 

Les cours ont lieu à la Carrosserie HESS de Bellach. Sur demande, nous pro-

posons également des cours supplémentaires en externe. Nous serons heu-

reux de vous faire une offre sans engagement. 

Le cours aura lieu avec au moins 6 inscriptions. Pour les petits groupes, nous 

serons heureux de vous faire une offre. 

Les frais de cours par personne comprennent les documents de cours, le certi-

ficat, les collations et pour les cours d'une journée le déjeuner, mais hors TVA. 

Les frais de cours doivent être payés 30 jours à l'avance. Si vous annulez 

votre cours jusqu’à 10 jour ouvrable avant le début de la formation, le montant 

total sera crédité. 

Date limite d'inscription : 4 semaines avant le début de chaque cours 

 

lieu :  

Carrosserie HESS AG, Bielstrasse 7, 

CH-4512 Bellach  

Arrivée par les transports publics : 

Via gare, Bellach 

Arrivée en voiture :  

Sortie de l’autoroute A5 « Solothurn 

West » 



 

Informations et inscriptions 

 

schulungen@hess-ag.ch  |  +41 32 617 34 11 

 

No. du Cours Date Participants (prénom, nom) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Adresse du client : 

Entreprise  _______________________________________ 

Personne de contact _______________________________________ 

Adresse   _______________________________________ 

E-Mail   _______________________________________ 

Numéro de téléphone _______________________________________ 


