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Mercedes-Benz partenaire de Job on Wheels 
Une Classe A et son appareil de diagnostic pour soutenir 
l'enseignement technique 

Bruxelles – Mercedes-Benz participe à l'initiative Diagnose Car pour 

mieux adapter les formations de l'enseignement technique aux 

évolutions technologiques que connaît le secteur automobile. Avec une 

Classe A 200 CDI et un appareil de diagnostic, l'enseignement 

technique sera mieux armé pour garantir aux techniciens de demain 

une formation conforme aux réalités techniques et technologiques des 

ateliers. Autrement dit, grâce à ces équipements, les jeunes diplômés 

seront capables de se mettre immédiatement au travail. 

 

Pionnier de l'automobile, Mercedes-Benz s'efforce sans relâche de 

développer des innovations de haute technologie sur différents plans, 

notamment le confort, la qualité, la consommation et les émissions de 

CO2. Ces innovations sont une réponse aux besoins de la société et de son 

évolution. Quant aux nouvelles normes technologiques, elles n'ont guère 

de sens si les véhicules ne peuvent être entretenus ou réparés de manière 

adéquate.  

Les études et l'expérience montrent qu'il existe dans notre pays un fossé 

entre la teneur des formations à orientation technique et la pratique de 

l'atelier. Le technicien qui sort de l'école possède d'excellentes 

connaissances mécaniques, mais il n'est pas suffisamment familiarisé 

avec les technologies récentes, qui font une large place à l'électronique. 

En ce qui concerne le diagnostic, en particulier, le fossé entre 

l'enseignement et la réalité s'agrandit à tel point qu'il est question de « 

métier en pénurie ». 
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Connaissances en ingénierie 

Pour ces raisons, Mercedes-Benz souhaite appuyer l'initiative Diagnose 

Car de Febiac et du Centre Technique Régional en offrant une Classe A et 

un appareil de diagnostic Mercedes-Benz spécifique. Ce soutien doit 

apporter aux techniciens en devenir la possibilité de découvrir les 

nouvelles technologies durant leur formation, et augmenter ainsi leurs 

chances de trouver un emploi intéressant. Nous entendons également les 

aider dans leur choix d'une filière technique et rendre cette dernière plus 

attractive. Dans nos ateliers, en effet, nous avons besoin de professionnels 

connaissant bien leur métier, au-delà du simple changement d'un filtre à 

huile. La détection des problèmes et l'identification de la solution ad hoc 

exigent des connaissances en ingénierie. Les progrès dans ce sens ne 

contribueront pas seulement à la satisfaction de la clientèle : chaque 

technicien tirera une nouvelle fierté de son travail.  

 

Compact Cars 

Pourquoi une Classe A ? Les raisons sont simples. Cette première 

représentante de la gamme des compactes lancée en 2012 n'est pas 

seulement un nouveau modèle. Elle est aussi équipée des dernières 

innovations technologiques de Mercedes-Benz, parmi lesquelles un 

nouveau moteur à quatre cylindres qui ne consomme que 4.4 l/100 km, 

avec des émissions de CO2 limitées à 111 g/km. En d'autres termes, la 

voiture idéale pour permettre aux étudiants de se confronter à la réalité et 

d'enrichir leurs connaissances actuelles. Avantage supplémentaire : la 

gamme des compactes s'inscrit tout à fait dans le mode de vie de ces 

étudiants. 
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