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 Réf / Durée / Ville Tarif Dates 

MAINTENANCE VEHICULES  LEGERS  
   

LA CLIMATISATION  
▪ Développer vos compétence climatisation dans le cadre de la maintenance 
▪ Mettre en application la réglementation en vigueur au sein de votre entreprise 

(Rapport annuel « bilan fluide », fiche d’intervention, moyens matériels) 
▪ Se Préparer au test d’aptitude 
 

Public 
Mécaniciens, opérateurs en service rapide, carrossiers, commercial souhaitant acquérir les 
compétences dans la maintenance et l’entretien des circuits de climatisation 
 

50236 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

 
735 € HT 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

 
6-7 Octobre 
8-9 Octobre 

1-2 Décembre 

LA CLIMATISATION : TEST D’EVALUATION POUR L’OBTENTION 
DE L’ATTESTATION D’APTITUDE (CATEGORIE 5) 
▪ Obtenir l’attestation d’aptitude (catégorie V) pour intervenir sur les systèmes de climatisation 

de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route 
 

Public 
Tout public intervenant sur la maintenance des véhicules climatisés 

50760 
 

3,5 h 
 

GNFA BRIGNOLES (83) 

255 € HT 
13-14 Octobre 
15 Décembre 

LA PREVENTION DES RISQUES SUR VEHICULES ELECTRIQUES HYBRIDES 
(B0L, BCL, B2L, B2VL) 
▪ Identifier les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électriques et hybrides en 

référence aux prescriptions de la norme NF C18-550 
60% d’application pratique 

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION 
  Identifier les risques électriques liés aux interventions sur VE/VH 
 Mettre en œuvre et respecter les consignes de sécurité 
 Bénéficier d'un avis après formation nécessaire à l'obtention de l'habilitation électrique 
 

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
carrossiers, peintres 
 

50540 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

15-16 Septembre 
17-18 Septembre 

6-7 Octobre 
3-4 Novembre 
1-2 Décembre 

LA PREVENTION DES RISQUES SUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 
POUR LES DEPANNEURS (B2XL DEPANNAGE REMORQUAGE) 
▪ Identifier les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électriques et hybrides 

pour les dépanneurs en référence aux prescriptions de la norme NF C18-550 
60% d’application pratique 

 

Public 
Uniquement les dépanneurs 
 

51059 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

8-9 Octobre 
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 Réf / Durée / Ville Tarif Dates 

MAINTENANCE VEHICULES  LEGERS  
   

MAINTIEN DE QUALIFICATION ATELIER : PREVENTION DES RISQUES SUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 
▪ Rappeler les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électriques et hybrides en 

référence aux prescriptions de la norme NF C18-550 
▪ Permettre à l’employeur de maintenir l’habilitation de son personnel d’atelier 

80% d’application pratique 
 

Public 
Intervenants de la réparation automobile titulaire d’une habilitation électrique BOL, B2L, BCL, B2VL 
Habilitation à renouveler tous les 36 mois 
 

51359 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

11 Septembre 2020 
9 Octobre 2020 

19 Novembre 2020 

MAINTIEN DE QUALIFICATION : PREVENTION DES RISQUES SUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES POUR LES DEPANNEURS 
▪ Rappeler les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électriques et hybrides en 

référence aux prescriptions de la norme NF C18-550 
▪ Permettre à l’employeur de maintenir l’habilitation de son dépanneur 

80% d’application pratique 
 

 

Public 
Intervenants de la réparation automobile titulaire d’une habilitation électrique B2XL dépannage 
remorquage 
 

Habilitation à renouveler tous les 36 mois 
 

51584 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

6 Novembre 2020 

INTERVENIR SUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 
▪ Identifier et caractériser les différentes technologies des Véhicules Electriques Hybrides 

présentes sur le marché 
▪ Analyser le fonctionnement des composants mécaniques et électriques des VE / VH 
▪ Identifier les particularités de fonctionnements liés aux différentes technologies 
▪ Réaliser la maintenance et le diagnostic des VE / VH 

60% d’application pratique 
 

Public 
Professionnels de l’après-vente automobile : mécaniciens-électriciens, électromécaniciens habilités 
 

50922 
 

2 x 2 jours 
(28 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

1 470 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

13-14 Octobre 2020 
et 

17 et 18 Novembre 2020 
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 Réf / Durée / Ville Tarif Dates 

MAINTENANCE VEHICULES  LEGERS  
   

LA MAINTENANCE DES CALCULATEURS D’UN VEHICULE [ MISE A JOUR, 
PROGRAMMATION, CODAGE ] 
▪ Découvrir les solutions mises à disposition par les constructeurs pour la maintenance des 

calculateurs des véhicules dans le cadre de la règlementation européenne 
▪ Découvrir les opérations de maintenance des calculateurs 
▪ Élargir son champ d’intervention et pérenniser son activité 

Public 
Technicien de maintenance, carrossier, réparateur agréé, agent, MRA, centre auto 

52251 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367.50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

INTERVENIR SUR LES SYSTEMES DE REDUCTION DES NOX 
▪ Identifier le rôle et principe de fonctionnement des systèmes de traitement des NOX des 

véhicules diesel 
▪ Mettre en œuvre les opérations de maintenance, de contrôle et de diagnostic sur ces systèmes 

de dépollution 
 

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
technicien de maintenance automobile 
 

52221 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

[2020-2022]* 

24-25 Novembre 2020 

GERER ET CALIBRER LES ADAS 
▪ Différencier les systèmes d’aide à la conduite et découvrir leur fonctionnement 
▪ Identifier les technologies utilisées dans les systèmes d’aide à la conduite 
▪ Réaliser les opérations de réglages et de calibrages liées à l’activité de mécanique et de 

carrosserie  
 

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
technicien de maintenance automobile 
 

52246 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

12-13 Novembre 2020 

L'AUTODIAGNOSTIC ET LES SYSTEMES DE DEPOLLUTION ESSENCE (EOBD) 
▪ Acquérir les connaissances technologiques et pratiques afin d'assurer la maintenance et le 

contrôle des systèmes de dépollution essence 
50622 
2 jours 

(14 heures) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

28-29 Octobre 2020 

QUALIFICATION INITIALE CT VL GAZ R2GLEMENTATION MAI 2018 
▪ Obtenir la qualification gaz afin de pouvoir effectuer le contrôle technique des véhicules GPL 

et GNC 

52248 
2 jours 

(14 heures) 
735 € HT 20-21 Octobre 2020 
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 Réf / Durée / Ville Tarif Dates 

MAINTENANCE VEHICULES  LEGERS  
   

LA MAINTENANCE ECO-RESPONSABLE 
▪ Identifier les causes d’encrassement des moteurs diesel 
▪ Réaliser les procédures de contrôle avec l'analyseur  
▪ Identifier et mettre en œuvre des solutions de nettoyage 
 

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
technicien de maintenance automobile 
 

52280 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

27 Octobre 2020 

L’ENTRETIEN DES BOITES DE VITESSES ROBOTISEES ET AUTOMATIQUES - 
NIVEAU 1 
▪ Identifier la méthode de remplissage et de mise à niveau adaptée aux types de boites de 

vitesses (BVR simple et double embrayage, BVA, CVT…) 
▪ Réaliser la maintenance des boites vitesses robotisées et automatiques selon les 

préconisations constructeurs. 
 

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
technicien de maintenance automobile 
 

52222 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

19 Novembre 2020 

MAINTENANCE DES NOUVELLES BOITES DE VITESSES – NIVEAU 2 
▪ Identifier les principes de fonctionnement des transmissions automatisées 
▪ Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien sur ces technologies 
▪ Respecter les recommandations des constructeurs et équipementiers  

Public 
Mécaniciens – électriciens / électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, 
technicien de maintenance automobile 

51681 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

3-4 Décembre 2020 

TRAINS ROULANTS : TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC 
▪ Analyser les valeurs géométriques et en déterminer l’élément défectueux 
▪ Différencier une anomalie de géométrie des trains roulants d’une anomalie de structure 
▪ Diagnostiquer des problèmes liés aux trains roulants, en assurer la remise en conformité 

suivant les données constructeurs 
▪ Argumenter un bilan de géométrie auprès d’un expert 

50536 
2 jours 

(14 heures) 
 

GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

22-23 Octobre 2020 
10-11 Décembre 2020 

UTILISER VOTRE OUTIL DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUES DANS VOS 
ACTIVITES QUOTIDIENNES 

Exploiter l’ensemble des fonctions principales et annexes de votre outil lors de la réalisation des 
activités d’entretien, de configuration, de diagnostic 

51859 
2 jours 

(14 heures) 
 

GNFA BRIGNOLES (83) 
 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

20-21 Octobre 2020 
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 Réf / Durée / Ville Tarif Dates 

MAINTENANCE VEHICULES  INDUSTRIEL S  
   

APPLIQUER UNE DEMARCHE DE DIAGNOSTIC 
▪ Aborder une panne avec une méthode logique de diagnostic  
▪ Rechercher une panne sur un circuit électrique 

Public 
Electricien Spécialiste VUI / Mécanicien VUI / Technicien VUI / Technicien Expert Après-Vente VUI  

51871 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

952 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

24-25 Novembre 2020 

DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D’INJECTION DIESEL DES VEHICULES 
UTILITAIRES ET INDUSTRIELS NORME EURO 6 
▪ Contrôler les composants des systèmes d’injection  
▪ Diagnostiquer les dysfonctionnements des systèmes d’injection  
▪ Appréhender les risques et la réglementation en vigueur  

Public 
Technicien Confirmé VUI / Technicien Expert Après-Vente VUI 
 

51873 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

952 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

LES DERNIERES GENERATIONS DE FREINAGE EBS DES VEHICULES 
UTILITAIRES ET INDUSTRIELS 
▪ Identifier les fonctionnalités du freinage EBS dernières générations  
▪ Appréhender le fonctionnement du frein de stationnement électrique  
▪ Réaliser les contrôles et diagnostics des composants  

Public 
Véhicules Utilitaires et Industriels 
 

51884 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

952 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

PACK HABILITATIONS ELECTRIQUES POUR MOTORISATIONS THERMIQUE, 
ELECTRIQUES, HYBRIDES DES VI BUS ET CARS 
▪ Assurer la maintenance des batteries et utiliser une source d’énergie extérieure dans le respect 

de la norme NF C18-550 
▪ Réaliser un dépannage ou un remorquage et identifier les risques électriques liés aux 

interventions sur tous véhicules 
▪ Identifier les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules thermiques, électriques et 

hybrides en référence aux prescriptions de la norme NF C18-550 
Suite à la formation, des avis sur les critères : B2XL « Opération batterie », B2XL Dépannage 
remorquage, BOL, BCL, B2VL, B2L seront délivrés 

Public 
Electricien Spécialiste VUI / Mécanicien VUI / Technicien  VUI / Technicien Expert Après-Vente VUI  
 
 

52176 
 

3 jours 
(21 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

1 428 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

8-9-10 Décembre 2020 
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 Réf / Durée Tarif Dates 

CARROSSERIE  /  PE INTURE  
   

LE DEBOSSELAGE SANS PEINTURE (ACIER) 
 

▪ Réaliser tous types d’interventions sur des éléments acier selon les techniques de débosselage 
sans peinture 

 
Public 
Débosseleur Sans Peinture / Débosseleur Sans Peinture Spécialiste  
 

51915 
 

6 jours 
(42 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

2 646 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

12-13-14 Janvier 2021 

LE DEBOSSELAGE SANS PEINTURE (ALUMINIUM) 
 
▪ Réaliser tous types d’interventions sur des éléments aluminium selon les techniques du 

débosselage sans peinture  
▪ Savoir utiliser les techniques du débosselage sans peinture pour redresser une déformation 

sur un élément en aluminium 

Public 
Débosseleur Sans Peinture / Débosseleur Sans Peinture Spécialiste  

51916 
 

3 jours 
(21 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

1 323 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

LA REPARATION D’ELEMENTS EN ALUMINIUM 
 

▪ Réaliser une remise en forme d’un élément de carrosserie en aluminium 

▪ Réaliser une réparation par soudure d’un élément de carrosserie en aluminium  
▪ Savoir mettre en œuvre des techniques de réparation d’éléments de carrosserie en aluminium 

Public 
Tout salarié amené à réaliser des travaux de carrosserie et/ou peinture 

52302 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

882 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

22-23 Septembre 2020 

L’INTERVENTION SUR LES MATIERES PLASTIQUES 
 

▪ Être capable de réaliser des réparations et les mises en peinture d’éléments en plastiques  
▪ Savoir mettre en œuvre des techniques de réparation d’éléments de carrosserie en plastiques 

Public 
Tout salarié amené à réaliser des travaux de carrosserie et/ou peinture 

50309 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

882 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

DEVELOPPPER LA VENTE ADDITIONNELLE DANS UNE CARROSSERIE 
 

▪ Contenu détaillé à venir 
 

Public 
Chef d’entreprise, responsable d’atelier, réceptionnaire, chef d’équipe 
 
 

30544 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 
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Réf / Durée Tarif Dates 

SERVICE  APRES -VENTE  
   

CONNAITRE LA RESPONSABILITE DU REPARATEUR 
▪ Acquérir les éléments juridiques essentiels à la sécurisation de l’activité après-vente 
▪ Appréhender les différentes situations juridiques liées à la responsabilité du réparateur vis-à-vis 

du consommateur 
▪ Intégrer les nouvelles obligations liées aux lois HAMON (2014) et MACRON (2015) 

 
Public 
Chef d’entreprise, Responsable APV, Chef d’atelier, Conseiller client, Toute personne en contact 
avec un client à l’APV 

31546 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

MAITRISER ET SUIVRE LA RENTABILITE DE SON METIER 
▪ Contenu détaillé à venir 
 

Public 
Chef d’entreprise, Responsable APV, Chef d’atelier 

31783 
 

2 jours 
(21 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 
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 Réf / Durée Tarif Dates 

COMMERCE  
   

SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VEHICULES (S.I.V.) – NIVEAU 1 
▪ Comprendre l’interaction entre tous les professionnels concernés par la mise en place du S.I.V. 
▪ Maîtriser les différentes fonctionnalités de l’application S.I.V. 
▪ Appréhender les évolutions apportées par le SIV tant pour les professionnels  

que pour les particuliers 

Public 
Chefs d’entreprises, secrétaires commerciales, responsables commerciaux et administratif 

10338 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

LES DEMARCHES AUPRES DE L’ANTS POUR LES PROFESSIONNELS 
HABILITES – NIVEAU 2 
▪ Identifier les conséquences depuis la fermeture des préfectures au 01/11/2017 
▪ Connaître les nouvelles procédures pour les particuliers et pour les professionnels 
▪ Connaître la nouvelle législation en matière d’immatriculation 

Public 
Chefs d’entreprises, Secrétaires commerciales, Responsables commerciaux et administratifs 

11489 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

CONNAITRE LES REGLES DU DROIT DE LA CONSOMMATION LORS DE LA 
VENTE 
▪ Intégrer les fondamentaux du droit de la consommation dans le process de vente 
▪ Appliquer et intégrer les règles de droit dans le process de vente 
▪ Sécuriser l’acte de vente 
▪ Eradiquer les contentieux clients  

Public 
Chef des ventes, Attaché commercial automobile ou conseiller des ventes ou vendeur automobile 

11267 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

DEVELOPPER ET OPTIMISER SON ACTIVITE VO 
▪ Elaborer un plan d’action en vue de créer une activité VO rentable 
▪ Etablir les bases administratives de son projet VO 
▪ Identifier les ressources nécessaires à la mise en place de son plan d’action 
▪ Maitriser les aspects légaux 
▪ Définir une stratégie d’approvisionnements VO 
▪ Optimiser son activité VO avec internet 
 

11293 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

REPRENDRE ET VENDRE UN VO HYBRIDE 
▪ Identifier les différentes technologies hybrides 
▪ Argumenter la technologie hybride 
▪ Reprendre un VO Hybride 

▪ Vendre un VO Hybride 
Public 
Vendeur VN/VO, conseiller commercial VN/VO,  agent 

11521 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 
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 Réf / Durée Tarif Dates 

MANAGEMENT /  EXPERTISES  TRANSVERSES  
   

MIEUX RECRUTER ET INTEGRER SES COLLABORATEURS 
▪ Contenu détaillé à venir 

Public 
Chef d’entreprise, gérant, conjoint, repreneur potentiel, responsable secteur d’activité, 
responsable d’activité, conjoints, repreneurs d’affaire, salariés investis dans la gestion 

11262 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

882 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

REALISER LES ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS ET PROFESSIONNELS 
▪ Prendre en compte les intérêts de mener un entretien de début de période 
▪ Maîtriser les démarches préparatoires à l’action 
▪ Conduire des entretiens individuels annuels et professionnels utiles et utiliser les outils adaptés 
 

Public 
Chef d’entreprises TPE / PE, gérant, responsable de site, directeur, chef des ventes, adjoint au chef 
Après-Vente, responsable d’atelier, chef Après-Vente, chef d’équipe atelier, chef des ventes PRA, 
responsable de magasin, tout personnel encadrant 
 

11219 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

882 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

26-27 Novembre 2020 

ANIMER, MOTIVER ET GERER LES CONFLITS AVEC VOTRE EQUIPE 
▪ Identifier et organiser son rôle, ses missions de manager 
▪ Mieux se connaître pour mieux manager 
▪ S’adapter aux différents collaborateurs 
▪ Gagner en efficacité 
▪ Encadrer le travail et accompagner les collaborateurs 
▪ Gérer les conflits 
 

Public 
Chefs d’entreprises TPE / PE, Chefs des ventes, Chefs d’équipe, Chefs d’atelier, Responsables 
d’activités  
 

11182 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

882 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

5-6 Octobre 2020 
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 Réf / Durée Tarif Dates 

MANAGEMENT /  EXPERTISES  TRANSVERSES  
   

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
▪ Savoir porter assistance à une personne en danger dans un contexte automobile 
▪ Connaitre et appliquer les bons gestes en cas d’accident du travail 
▪ Respecter la réglementation du code du travail en S.S.T. 
Titre valable 24 mois 
 

Public 

Tous publics 
 

31549 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

400 € HT 
 

Possibilité d’un stage 
intra en coût jour 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

 
Nous contacter 

MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES DE SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL [ M.A.C. SST ] 
▪ Savoir porter assistance à une personne en danger dans un contexte automobile 
▪ Connaitre et appliquer les bons gestes en cas d’accident du travail 
▪ Respecter la réglementation du code du travail en S.S.T. 
 
Prérequis : être titulaire du certificat SST de moins de 24 mois 

31811 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

200 € HT 
 

Possibilité d’un stage 
intra en coût jour 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 

 
Nous contacter 

SST – ERGONOMIE, GESTES ET POSTURES 
▪ Savoir identifier les risques à son poste de travail 
▪ Appliquer les techniques de manutention manuelle pour se protéger 
▪ Appliquer les principes d’économie d’effort en privilégiant l’ergonomie au poste de 

travail 
▪ Réduire les AT et MP 
 
Public 
Tous publics 

31276 
 

1 jour 
(7 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

367,50 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Date à venir 

LA FISCALITE APPLIQUEE A L’ENTREPRISE 
▪ Connaître les règles en matière de TVA 
▪ Maîtriser les particularités fiscales 
▪ Comprendre l’impact fiscal de certaines décisions de gestion 
▪ Approfondir ses connaissances en fiscalité 

 
Public 
Tous publics 
 

31689 
 

2 jours 
(14 heures) 

 
GNFA BRIGNOLES (83) 

735 € HT 
 

ELIGIBLE 
COMPÉTENCES EMPLOIS  

 [2020-2022]* 

Pas programmé pour 
l’instant sur 2020  

sauf si 6 participants 
recensés 
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Lancé par l’OPCO Mobilités, Compétences Emplois [2020/2022] est un dispositif de branche ambitieux qui s’inscrit dans les orientations prises par la Commission Paritaire Nationale et vise les 

mutations technologiques, techniques et concurrentielles en cours et à venir sur les véhicules légers, industriels, cycles et motocycles. 

Le GNFA a été retenu pour assurer la mise en œuvre du Lot 1 « Formations métiers relevant du Commerce et de la Réparation Automobile : secteur Véhicule Léger, secteur Véhicule Industriel, 

axées sur l’accompagnement à la transition énergétique (actions prioritaires sur le VE/VH, évolutions technologiques liées à leur mise sur le marché) ». 
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Adèle BERNARD 
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