
Vos avantages de membre



Réductions sur les cours de formation et de formation 
continue

• Selon la section, profitez d’au maximum 50 % de réduction sur les cours interentreprises pour les personnes en 

formation. Vous trouverez des informations précises sur ce point sur le site Internet de la section dont vous dépendez.

• Découvrez nos offres de formation initiale et continue sur metiersauto.ch ou rendez-vous dans l’UPSA Business 

Academy.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/union/sections
https://www.autoberufe.ch/fr/pour-les-ecoliers-informe-toi-ici-sur-un-apprentissage-dans-la-branche-automobile
https://www.agvs-upsa.ch/fr/formation/upsa-business-academy


Accès à de nombreuses prestations de l’UPSA

• Profitez de remboursements en protégeant l’environnement – avec le programme d’optimisation de la pression des 

pneus (ROP) et le CheckEnergieAuto (CEA). 

• Soyez visible pour vos clients et nouveaux collaborateurs potentiels ! Nous vous proposons une plateforme pour ce 

faire avec la liste des membres et la bourse d’emplois.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/pop
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/environnement
https://www.agvs-upsa.ch/fr/union/membres
https://www.agvs-upsa.ch/fr/bourse-demploi


Un soutien efficace pour les questions juridiques

• En tant que membre, non seulement vous bénéficiez de premiers conseils juridiques gratuits mais vous pouvez aussi 

accéder à de multiples modèles de documents prêts à l’emploi.

• Nous nous efforçons par ailleurs de vous tenir au courant de toutes les questions juridiques et politiques.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop
https://www.agvs-upsa.ch/fr/representation


Rattachement à la solution de prévoyance de la branche

En tant que membre de l’UPSA, vous êtes automatiquement rattaché(e) à la caisse de compensation CC MOBIL qui est 

la caisse de compensation des associations professionnelles UPSA, 2roues Suisse, Carrosserie Suisse et ASTAG. 

https://www.akmobil.ch/fr/home


Des conditions spéciales grâce à différents partenariats

Découvrez nos offres de partenariat convenues avec des organisations de renom. En votre qualité de membre de 

l’UPSA, elles vous permettent de bénéficier de conditions spéciales et de réductions dans différents domaines.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-de-partenaires


Aides en matière de sécurité au travail et de protection 
de la santé

Ne laissez pas le hasard décider de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans votre entreprise ! En tant 

que membre de l’UPSA, vous bénéficiez de 25 % de remise sur les cotisations d'inscription et annuelles de la solution par 

branche (SAD).

https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=FR&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Des informations actuelles directement depuis l’usine

Accédez sans restrictions aux événements actuels de la branche automobile avec un login de membre :

AGVS-En ligne – le portail des garagistes le plus visité de Suisse ; site Internet, newsletter et réseaux sociaux

AUTOINSIDE – le magazine spécialisé au plus fort tirage de la branche automobile suisse

AGVS-événements – au cœur de la branche automobile

https://www.agvs-upsa.ch/fr/medias-upsa/upsa-en-ligne
https://www.agvs-upsa.ch/fr/medias-upsa/magazine-autoinside
https://www.agvs-upsa.ch/fr/medias-upsa/upsa-evenements


Devenez maintenant membre de l’UPSA et profitez 
d’avantages exclusifs

Notre administration des membres se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations !

Vous préférez le contact personnel sur place ? 

Aucun problème ! Nos conseillers du service externe se feront un plaisir de vous rendre visite.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/union/adhesion
https://www.agvs-upsa.ch/fr/union/conseiller-des-clients-du-lupsa

