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FORMATION INTENSIVE SUR LA 
HAUTE TENSION AU CANADA 
17 - 25 septembre 2023

Formation intensive sur la haute tension au 
Canada
auprès de l’Ecole des métiers de l‘équipement motorisé de 
Montréal

Cet automne, le moment sera venu. Nous organisons, en colla-
boration avec notre partenaire de formation Autef, une 
formation intensive d‘une semaine sur la haute tension à 
l‘Ecole des métiers de l‘équipement motorisé de Montréal. 
Le Canada dispose d‘ateliers beaucoup plus ouverts et par 
conséquent également d’un paysage de formation plus ouvert. 
Nous voulons en profiter à travers cette formation intensive 
et emporter avec nous le plus d‘expérience pratique possible 
dans le domaine du diagnostic et de la réparation de systèmes 
à haute tension.

Comme vous le savez, Montréal se situe dans la partie franco-
phone du Canada, le cours est par conséquent donné en fran-
çais. L’équipe de formation d’Autef traduit le cours en allemand. 



4ème jour : Climat et batterie
• Outillage et méthodes de réparation sur les systèmes A/C
• Diagnostic et réparation de pompes à chaleur
• Remplacement de modules de batterie, puis recharge et 
  équilibrage, p.ex. sur une BMW i3

5ème jour : Tesla
• Présentation du concept Tesla
• Analyse d’une Tesla accidentée
• Outillage spécial Tesla et documents techniques 
• Outils de diagnostic Tesla

Prix : CHF 5‘450 / CHF 4‘450*
Baisse de prix, si la chambre double est utilisée par deux 
personnes : CHF 850** 

* Pour les partenaires d’Autofit, d’eGarage et d’autopro Technik, 
hostettler autotechnik ag participe aux frais d’écolage pour un 
montant de CHF 1‘000.

** Cette option ne peut pas être garantie. SVP, mentionnez 
sur votre inscription, que vous êtes intéressé à partager une 
chambre. Nous essayerons de vous regrouper dans la mesure 
du possible.

Réjouissez-vous d’ores et déjà sur le programme suivant :

1er jour : Les bases
• Approche du diagnostic des systèmes à haute tension
• Circuit électrique et fusible
• Quelles pièces et composantes peuvent être réparées ?  
  Lesquelles faut-il remplacer ?
• Sources d‘approvisionnement pour les pièces spécifiques

2ème jour : Diagnostic et réparation
• Utilisation des différents outils de diagnostic
• Recherche approfondie d’erreurs
• Tests avec des méga- et des milli-ohms
• Réparation de moteurs électriques

3ème jour : Troubleshooting
Résolution de problèmes dans la pratique sur les systèmes 
suivants :
• DC/ convertisseur DC
• CAN bus
• Problèmes d’isolations
• Prises (recharge)
• Système de refroidissement

Sont compris
• Vol aller-retour Zurich/Montréal en économie avec Swiss
• Séjour à l’Hôtel Novotel Montréal Centre en chambre double 
  à usage individuel, petit déjeuner inclus
• Cinq jours de cours à l’Ecole des métiers
• Encadrement pendant le séjour par l’équipe de formation 
  d’Autef

Date limite 
d`inscription
31.05.2023

Informations détaillées : Inscrivez-vous maintenant :


