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Arrivée prochaine du restaurateur automobile en Romandie 
 Mise en place du cursus de formation continue Restaurateur automobile en 

Romandie 
 Nouveau : bourse d’atelier d’apprentissage pour les participants au cursus 
 L’IgFS compte 78 membres 

Baden, le 26 mars – Le cursus de restaurateur automobile, reconnu au niveau 
fédéral, doit très bientôt être également proposé en Romandie. C’est ce 
qu’annonce la communauté suisse d'intérêts Restaurateur automobile (IgFS). 

Depuis sa fondation en 2011, IgFS intervient comme association faîtière des restaurateurs de tous les 
véhicules historiques tels que les voitures, les camions, les cycles et les motocycles. Un objectif 
important a été atteint avec la création du profil professionnel de restaurateur/restauratrice 
automobile.  

Le président de l’IgFS, Christian Ackermann, explique qu’un cinquième cursus de formation continue 
en cours d'emploi vient déjà de commencer avec 18 participants dans la spécialisation Technique 
automobile. Le deuxième examen dans la spécialisation Carrosserie-tôlerie a également été organisé. 
La spécialisation Carrosserie-peinture est encore en cours de développement. 

Mise en place en Romandie 

Entre-temps, des travaux intensifs ont eu lieu pour mettre en place le cursus de restaurateur 
automobile en Romandie. Les partenaires de formation sont informés et des manifestations 
d’information sont organisées pour les entreprises intéressées et pour les participants au cours. 
L’IgFS peut compter sur le soutien du Vétéran Car Club Suisse Romand. Son président désigné, 
Roland Bandieri, s’engage en formant et rassemblant les entreprises en sa qualité de représentant de 
l’IgFS responsable de la Romandie. 

Un club de bienfaiteurs pour la Romandie est actuellement aussi en cours de développement. 
Comme son pendant alémanique, il a pour mission d’obtenir les moyens financiers pour le 
développement et la réalisation des cursus de formation. L’association romande de bienfaiteurs sera 
dirigée par Jean Dionisotti, Aigle. 

Échange et relations publiques 

L’IgFS passe la vitesse supérieure dans ses efforts visant à favoriser l’échange de connaissances sur la 
scène des voitures anciennes. La bourse Atelier d’apprentissage est disponible depuis le 15 mars. Cet 
outil en ligne permet à toutes les entreprises membres de publier des offres en quelques étapes 
faciles. Les participants au cursus doivent l’utiliser pour consolider leur pratique et se préparer pour 
les examens. 

Martin Sinzig vient d’intégrer le comité où il est responsable des relations publiques. Martin Sinzig 
possède son propre bureau de presse à Berg en Thurgovie. Il est notamment l’auteur de livres 
portant sur des thèmes liés à l’automobile. L’association faîtière a gagné huit nouveaux membres et 
compte donc désormais 78 membres dont des entreprises et des membres individuels, des écoles et 
des membres bienfaiteurs. 

www.igfs.ch 

http://www.igfs.ch/
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Ils s’engagent pour le cursus de formation continue en Romandie : Christian Ackermann, président de 
l’IgFS, Roland Bandieri, président désigné du Vétéran Car Club Suisse Romand, Jean Dionisotti et Jürg 
Hofer, représentants des associations de bienfaiteurs de Suisse alémanique et de Suisse romande. 
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Contact : 

Christian Ackermann, président IgFS 

Téléphone 032 352 04 00 

E-mail ackermannoldtimer@bluewin.ch 
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