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« CETTE FORMATION 

M’A APPRIS À UTILISER LES 

BONS OUTILS AU BON 

MOMENT POUR FAIRE FACE 

AUX CHANGEMENTS 

PERMANENTS DU MONDE 

DE L’ENTREPRISE. »

ADMINISTRATEUR D‘EXPERTAUTOMOBILE SA 

ET PARTICIPANT À LA MAÎTRISE FÉDÉRALE 

DE GESTIONNAIRE D’ENTREPRISE DE LA 

BRANCHE AUTOMOBILE .

TONY ROSA

Après l’obtention d’un Brevet fédéral en 2010 j’ai commencé 

à travailler dans un bureau d’expertises en tant qu’expert 

véhicule. En 2014, j’ai entrepris une formation de gestionnaire 

d’entreprise diplômé secteur automobile « Maitrise fédérale » 

chez Romandie Formation, puis en 2015 j’ai mis en place 

avec mon associé une nouvelle raison sociale EXPERTAUTO-

MOBILE SA. Je pense que le fait d’avoir fait initialement une 

formation technique est un atout majeur, notamment par 

l‘acquisition de connaissances pointues dans mon domaine 

d’activité, ainsi que de schémas organisationnels efficaces que 

j’ai pu largement exploiter pour mener à bien l’obtention de 

mon Diplôme fédéral. Cela m’a permis de prendre de nouvelles 

fonctions dans mon domaine d’activité, secrétaire et membre 

du comité de l’ASEAI romande, contrôleur pour l’inspectorat 

de l’environnement UPSA et également une meilleure diversi-

fication, en ayant la possibilité de m’investir dans la formation 

en tant que chargé de cours pour cette même Maîtrise fédérale 

ainsi qu’en étant examinateur dans le cadre de différents 

Brevets fédéraux. Par le biais de cette formation, j’ai pu déve-

lopper mes compétences de management, obtenir une bonne 

vue d’ensemble des tenants et aboutissants d’une structure 

professionnelle ainsi que des éléments qui l ’entourent et 

apprendre à utiliser les bons outils au bon moment pour faire 

face aux changements permanents du monde de l’entreprise.


