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Gian Kunz représentera Scania aux SwissSkills 2022 
Les SwissSkiIls auront lieu à Berne du 7 au 11 septembre 2022. Gian Kunz, mé-
catronicien d'automobiles chez Scania Suisse SA à Uetendorf, s'y rendra non 
pas comme spectateur, mais pour plonger au cœur de l'action. 
Après 2014 et 2018, les championnats suisses des métiers, SwissSkills (www.swiss-
skills2022.ch), se déroulent pour la troisième fois à Berne. Pendant cinq jours, plus 
de 1100 jeunes professionnels se mesureront dans 150 métiers différents et dési-
gneront les meilleurs des meilleurs dans 85 championnats suisses. C'est un lieu où 
les élèves peuvent se faire une excellente idée des métiers possibles et observer en 
direct tout ce que ces métiers offrent ou exigent. Et voir ce que cela signifie de pou-
voir se qualifier pour ces championnats des métiers et d'être en mesure de fournir sa 
meilleure prestation sous la pression du temps et avec la nervosité correspondante. 
Gian Kunz sera présent non pas comme spectateur, mais pour plongera au cœur de 
l'action. Le mécatronicien d'automobiles pour véhicules utilitaires devra se mesurer 
avec les mécatroniciens d'automobiles pour véhicules légers. Cela constitue en effet 
un défi, car la plupart des tâches seront plutôt orientées vers les spécialistes des voi-
tures de tourisme. Mais pour Gian Kunz, ce n'est pas un problème, car le simple fait 
d'avoir réussi à se qualifier pour les SwissSkills était déjà une grande récompense. 
Ce qui vient maintenant, c'est comme la crème sur la glace, c'est tout simplement un 
supplément agréable et très appréciable. 
Mais avant d'en arriver là, il a fallu franchir l'un ou l'autre obstacle ou, comme le dit si 
bien Gian, investir l'une ou l'autre heure supplémentaire. Cet été, il a pu terminer sa 
formation de quatre ans de mécatronicien d'automobiles pour véhicules utilitaires 
lourds chez Scania Suisse SA à Uetendorf avec la brillante note finale de 5,1. Une 
étape à laquelle le futur professionnel a été préparé pas à pas. L'équipe jeune et in-
novante de l'atelier d'Uetendorf, dirigée par Marco Boschung et Christian Linder, a 
joué un rôle important dans le succès de sa formation professionnelle. 
Mais l'école professionnelle et l'UPSA ont également contribué à la réussite de l'ap-
prentissage. Très tôt, les capacités et le potentiel de Gian Kunz ont été reconnus 
dans les différents cours interentreprises et encouragés en conséquence par son ad-
mission au club des champions de l'UPSA. En plus de l'école professionnelle nor-
male, ses connaissances ont été encore plus encouragées et approfondies. Quatre 
élèves de sa classe – douze au total dans le canton de Berne – ont pu profiter de ce 
programme d'encouragement. Ils ont pu suivre quatre jours de cours sur différents 
thèmes, dont un coaching mental. Après s'être inscrits aux SwissSkills 2022, ils ont 
dû résoudre diverses tâches dans les domaines de l'électricité, du moteur, de la 
transmission et de l’expertise lors d'une qualification, et les 20 meilleurs se sont ainsi 
qualifiés pour les championnats des métiers, qui auront lieu du 7 au 11 sep-
tembre 2022 à Berne. 
La joie de Gian Kunz a été grande lorsqu'il a appris qu'il ferait partie de ces 20 jeunes 
professionnels qui pourront à nouveau se mesurer pour trouver et couronner le 
«meilleur des meilleurs» lors des SwissSkills. Mais jusqu'à début septembre, Gian 
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Kunz se préparera à ce grand événement seul et avec le soutien de ses supérieurs 
et de ses collègues. 
Une autre étape qu'il a déjà franchie au début de sa quatrième année d'apprentis-
sage, à savoir rejoindre l'équipe des moteurs industriels de Scania Uetendorf, peut 
également l'y aider. Il peut y acquérir beaucoup de connaissances et d'expérience, 
sans pouvoir à tout moment demander conseil à quelqu'un d'autre. Car dans cette 
petite équipe, on est toujours seul, par beau temps ou sous la pluie, dans des ate-
liers éloignés ou simplement dans une grande gravière sans réseau de téléphonie 
mobile. Dans ces cas-là, personne n'est là pour l'aider, il doit recourir aux propres 
connaissances et se remémorer ce qu'il a appris. 
Plus d'informations sur les championnats des métiers des mécatroniciens d'automo-
biles: 
Lieu:  Hall 2.2 BEA bernExpo 
Participants:  20 jeunes diplômés  
En savoir plus sur:  Gian Kunz 
 
((encadré)) 
Nom:  Gian Kunz 
Âge:  20 ans 
Lieu de résidence:  Lohnstorf 
Loisirs:  Kart de course, jouer de l'accordéon, entraîneur au ski-
  club Rüti b. Riggisberg 
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de: 
Tobias Schönenberger, responsable marketing & communication 
Téléphone: 044 800 13 64, e-mail: tobias.schoenenberger@scania.ch 
Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos partenaires 
et nos clients, nous sommes à l'origine du passage à un système de transport durable. En 2021, nous 
avons livré à nos clients 85 930 camions, 4 436 bus ainsi que 11 786 systèmes d'alimentation indus-
triels et marins. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 146 milliards de couronnes suédoises, 
dont plus de 20 % étaient liées aux services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans 
plus de 100 pays et emploie quelque 54 000 personnes. La recherche et le développement sont prin-
cipalement concentrés en Suède. La production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des 
centres de produits régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRA-
TON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 


