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Centres de compétence ASTAG
Le domaine d’activité ASTAG devient de plus en plus large et exigeant. Une infrastructure
adéquate est d’autant plus importante qu’elle permet de relever les défis de façon professionnelle
et à un niveau de qualité supérieure.
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Le siège principal de l’ASTAG se trouve à Mobilcity (Centre de compétence pour l’automobile et le transport) en situation centrale à la Wölflistrasse 5 à Berne. L’emplacement est facilement accessible
en voiture et avec les transports publics. Les bureaux et les salles de cours, le hall de formation incluant une école de chariots élévateurs ainsi que le restaurant, offrent aux membres, personnes en
formation et collaborateurs un environnement professionnel optimal.Un avantage supplémentaire est illustré par les relations d’échange étroites avec les organisations partenaires: Union professionnelle
suisse de l’automobile (UPSA), Union suisse des carrossiers (USIC), Caisse de pensions CP MOBIL, routesuisse et auto-suisse ont également leurs secrétariats dans Mobilcity.
Depuis 2016, l’ASTAG est aussi nouvellement représentée avec son propre site à Dottikon dans le canton d’Argovie - un jalon de plus posé dans l’histoire de l’association. Ce faisant, la proximité avec les
membres et les clients est encore mieux assurée. Le public cible est constitué par des transporteurs et leurs chauffeurs, des employés et des apprentis au-delà du canton d’Argovie. C’est la raison pour
laquelle, la première filiale ASTAG se nomme également Centre de compétence Mittelland. Les conditions sont idéales: le nouveau site est facilement accessible en voiture ou avec les transports publics.
Les locaux des bâtiments du membre d’honneur, Hanspeter Setz, comprennent des salles de réunion et de formation théorique ainsi qu’un hall pour les travaux pratiques. Par ailleurs, il y a suffisamment de
places de parc. Le projet a pu être réalisé par la reprise du Truck Learning Center (TLC) existant de l’école professionnelle de Baden. La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 5 novembre 2015.
En tant qu‘organisation à l’échelle nationale, l’ASTAG a pour vocation d’encadrer sur place aussi l’industrie des transports de l’autre côté du Gothard. Voici pourquoi, le Centre de compétence de la
Svizzera Italiana à Gordola dans le canton du Tessin a été fondé le 1er janvier 2015. Dans les locaux de la Société suisse des entrepreneurs (SSE), les formations de base et formations continues ont été
dispensées pour les apprentis ainsi que les cours relatifs à la formation des adultes. L’offre profite de plus en plus aux participants en provenance de l’Italie.
Le 10 mai 2017, le Centre de compétence Romandie à été inauguré à Cossonay lors d'une conférence du presse avec le TCS Section vaudoise. L’ensemble de la palette de formation continue avec
quelque 80 thèmes de formation pour les conductrices et les conducteurs du transport de personnes et de marchandises sont proposés à Cossonay dont les cours de marchandises dangereuses, l’arrimage, la
conduite économique pour les conductrices et conducteurs de car.
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