
SERVICE APRES - VENTE

❑ Maîtriser et suivre la rentabilité de son métier-Réf. 31783

CLIMATISATION

❑ La climatisation: soyez en phase avec la réglementation -Réf. 50236

❑ La climatisation : Test d’évaluation pour l’obtention 

de l’ATTESTATION d’APTITUDE (catégorie 5) -Réf. 50760

VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

❑ La prévention des risques sur Véhicules Electriques et Hybrides -Réf. 50540

❑ La prévention des risques sur Véhicules Electriques et Hybrides pour les dépanneurs -Réf. 51059

❑ Intervenir sur les Véhicules Electriques et Hybrides -Réf. 50922

❑ Maintien de qualification : Prévention des risques sur Véhicules Electriques et Hybrides -Réf. 51359

❑ Maintien de qualification : Prévention des risques sur Véhicules Electriques et Hybrides pour les 

dépanneurs -Réf. 51584

❑ La prévention des risques pour le personnel averti-Réf. 51144

MOTORISATIONS ESSENCE

❑ L’autodiagnostic et les systèmes de dépollution Essence (EOBD)-Réf. 50622

MAINTENANCE

❑ Trains roulants: techniques de diagnostic -Réf. 50536

❑ Régler et Calibrer les ADAS-Réf. 52246

❑ L’entretien des boites de vitesse automatisées Niveau 1  -Réf. 52222

❑ Maintenance des nouvelles boîtes de vitesse  Niveau 2  -Réf. 51681

❑ La maintenance des calculateurs -Réf. 52251

❑ Intervenir sur les systèmes Stop & Start-Réf. 51682

❑ La maintenance Eco-responsable-Réf. 52280

❑ Utiliser votre outil de diagnostic multimarques dans vos activités quotidiennes-Réf. 51859

MOTORISATIONS DIESEL

❑ Norme EURO 6 diesel, technologies SCR et piège à NOx-Réf. 52221

❑ La dépollution des moteurs diesel -Réf. 50106

❑ Les filtres à particules -Réf. 50539

MAINTENANCE – REPARATION

CARROSSERIE - PEINTURE

❑ Les techniques de débosselage (débourrage) -Réf. 52058

❑ Le débosselage sans peinture (acier) -Réf. 51915

❑ Le débosselage sans peinture (aluminium) -Réf. 51916

❑ La réparation d’éléments en aluminium -Réf. 52302

❑ L’intervention sur les matières plastiques -Réf. 50309

❑ Le remplacement d’un vitrage collé -Réf. 52054

❑ La réparation d’un vitrage feuilleté -Réf. 52053

❑ Les réparations par collage/rivetage en carrosserie -Réf. 52057

❑ Maîtriser les raccords de peinture -Réf. 52062

❑ Gérer la relation Expert-Carrossier -Réf. 30438

❑ Développer la vente additionnel dans une carrosserie -Réf. 30544

❑ Identifier et maîtriser les leviers économiques de l’APV -Réf. 31575

MANAGEMENT / EXPERTISE TRANSVERSE

❑ Participer à la gestion comptable et financière de l’entreprise -Réf. 30669

❑ Réaliser les entretiens individuels annuels et professionnels -Réf. 11219

❑ Les règles de base du droit social -Réf. 11273

❑ La fiscalité appliquée à l’entreprise automobile -Réf. 31689

❑ Etablir les fiches de poste-Réf. 11241

❑ Mieux recruter et intégrer ses collaborateurs-Réf. 11262

❑ Ergonomie, gestes et postures -Réf. 31276

❑ Les risques chimiques et leurs moyens de prévention -Réf. 31414

COMMERCE VN / VO

❑ Système d’Immatriculation des Véhicules (S.I.V) -Réf. 10338

❑ Les démarches auprès de l’ANTS -Réf. 11489

❑ Connaître les règles du droit de la consommation lors de la vente -Réf. 11267

❑ Reprendre efficacement un Véhicule d’occasion -Réf. 11270

❑ Reprendre et vendre un VO hybride -Réf. 11521

❑ Développer et optimiser son activité VO -Réf. 11293

❑ Créer et animer sa page Facebook -Réf. 31599

❑ Internet, générateur de trafic et de business -Réf. 31694

NOUS AVONS 
BESOIN DE 6 

PARTICIPANTS 
MINIMUM POUR 

METTRE EN PLACE 
UNE FORMATION !

Devenez acteur des formations programmées dans votre région !
Cochez ci-dessous la ou les formations que vous souhaitez suivre en 2020-2021 :

VOS INFORMATIONS ENTREPRISE :

ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEPHONE :………………………………………………………EMAIL :…………………………………………………………………………………….............

TAMPON

VEHICULES INDUSTRIELS

❑ Pack habilitations électriques pour motorisations thermique, électriques, hybrides des VI bus et 

cars -Réf. 52176

❑ Habilitation B2XL: Opération batterie  -Réf. 51883

❑ Appliquer une démarche de diagnostic -Réf. 51871

❑ Diagnostic des systèmes d’injection diesel des VUI norme Euro 6 -Réf. 51873

❑ Les dernières générations de freinage EBS des VUI-Réf. 51884


