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Le programme 2020 des formations techniques d’André Koch SA est disponible !
Les dates des formations et séminaires du Centre d’Information d’André Koch SA à
Urdorf pour l’année 2020 sont désormais fixées. Cette année encore, vous trouverez un
aperçu des cours des marques Standox, Lesonal et DeBeer au sein d’une brochure de
présentation des formations. La nouveauté de cette année : un cours « Processus de
travail optimisé » pour l’ensemble des marques.
André Koch SA propose à ses clients non seulement des produits de peinture innovants des
marques Standox, Lesonal et DeBeer, mais également des séminaires et des formations au sein
d’une installation des plus modernes en Suisse, le Centre d’Information à Urdorf. Depuis bien des
années, l’entreprise soutient et accompagne ses clients avec des concepts de formation continue
dans le but de « renforcer le savoir-faire pour les missions quotidiennes et pouvoir aborder les défis
exceptionnels avec confiance », explique Ivica Juric, directeur du Centre d’Information d’André
Koch SA. Le résultat pour les clients : « des travaux de réparation sûrs, un travail de grande
qualité et moins de réclamations. »
Le cours commun à toutes les marques « Processus de travail optimisé » est proposé pour la
première fois en 2020. Il est destiné au personnel des ateliers de peinture qui influencent
grandement les procédés avant et après la peinture. L’objectif de ce cours est de préparer
économiquement la réparation d’un véhicule et de la réaliser en un temps adapter. Les participants
apprennent à utiliser parfaitement les matériaux de ponçage, de nettoyage, de couverture et de
finition.
Les autres cours correspondent aux thèmes centraux de formation continue des marques de
peinture Standox, Lesonal et DeBeer. Les sujets vont du « Micro Repair» de Standox à la
«Recherche digitale de teinte» de Lesonal au «Color Training» de DeBeer. Dans tous les cours, les
participants découvrent les méthodes et les produits avec lesquels ils peuvent réaliser des travaux
manuels de manière optimale et économique. L’utilisation d’outils informatiques modernes va de
pair avec cet apprentissage et s’avère indispensable dans la pratique quotidienne. Débutants,
professionnels, directeurs, propriétaires d’ateliers ou apprentis : le savoir transmis par les
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professionnels est mis en pratique sur place. La formation de petites équipes permet de réaliser les
cours et les ateliers de manière individuelle et efficace en allemand, en français et en italien.
« La formation continue constante du personnel joue un rôle décisif dans le succès des ateliers de
carrosserie et de peinture. Considérez la formation continue de votre personnel comme un
investissement dans le futur de votre atelier qui portera ses fruits pour vous !», conseille Ivica
Juric, directeur du Centre d’Information d’André Koch SA.
Vous trouvez le programme 2020 des formations techniques d’André Koch SA ici :

http://www.andrekoch.ch/index.php/cours
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Légende de la photo : Le programme actuel des formations techniques d’André Koch SA pour
l’ensemble des marques.
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Légende de la photo : Le centre d’Information moderne d’André Koch SA à Urdorf
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André Koch SA
André Koch SA est, avec les marques Standox, Lesonal et DeBeer, le premier fournisseur en
peintures de rénovation automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise, siégeant à Zurich,
propose des peintures de qualité, ainsi qu'une grande variété d'accessoires. Grâce à un réseau
étroit de conseillers techniques et de techniciens d'application, l'entreprise se présente comme un
prestataire de services et de livraison hors pair. De plus, André Koch SA offre à ses clients un
programme d'apprentissage et de formation continue basé sur la pratique ainsi qu'une offre
complète en matière de conseil. En 2014 André Koch démarre avec Repanet Suisse, le réseau
Suisse pour les carrosseries et ateliers de peinture d’excellence. L’objectif du programme est
d’améliorer le volume du travail et la rentabilité des entreprises participantes et de faire connaitre
leurs prestations aux managers des parcs automobiles, des sociétés de leasing et aux assureurs. La
société André Koch SA représente donc un partenaire solide et fiable pour les professionnels de la
peinture en Suisse.
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