AGENCE GNFA de Besançon (Départements : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90)
Tél. 03 70 72 12 92 - besancon_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

51059
[2 jours]

BESANCON

Dates

Tarif € HT

S’INSCRIRE

LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES POUR LES DÉPANNEURS
-

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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Identifier les risques électriques liés aux interventions VE/VH
 Bénéficier d'un avis après formation nécessaire à l'obtention de l'habilitation électrique

23 – 24 avril
735 € HT
03-04 juin 2020

Public : Uniquement les dépanneurs

MAINTIEN DE QUALIFICATION : PRÉVENTION DES RISQUES SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET
HYBRIDES POUR LES DÉPANNEURS
-

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

27 mars
LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Identifier les évolutions réglementaires impactant les activités sur ce type de véhicule
 Identifier les différentes technologies Électriques et Hybrides sur le marché ainsi que leurs modes de fonctionnement
grâce au Serious Game « Virtual driver »
 Maintenir son habilitation électrique.
Public : Intervenants de la réparation automobile titulaire d’une habilitation électrique B2XL dépanneur

Pensez à vous inscrire avant que votre habilitation n’ait 36 mois.

51584
[1 jour]

BESANCON

05 juin
12 juin 2020

367,50 € HT

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

MAINTIEN DE QUALIFICATION : PRÉVENTION DES RISQUES SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET VÉHICULES HYBRIDES
-

Rappeler les risques inhérents à l’exécution d’opérations sur véhicules électrique et hybride en référence aux
prescriptions de la norme NF C18-550
Permettre à l’employeur de maintenir l’habilitation de son personnel d’atelier

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Identifier les évolutions réglementaires impactant les activités sur ce type de véhicule
 Identifier les différentes technologies Électriques et Hybrides sur le marché ainsi que leurs modes de fonctionnement
grâce au Serious Game « Virtual driver »
 Maintenir son habilitation électrique.

51359
1 jour

BESANCON

26 mars 2020

367,50 € HT

52221
[2 jours]

BESANCON

05-06 mai 2020

735 € HT

51681
(2 jours]

BESANCON

06 - 07 mai 2020

735 € HT

Public : Intervenants de la réparation automobile titulaire d’une habilitation électrique B2L BCL

NORME €URO 6 DIESEL, TECHNOLOGIES SCR ET PIEGE A 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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Entretenir et réaliser des contrôles électriques sur véhicules Euro 6
Public : Techniciens d’atelier automobile

MAINTENANCE DES NOUVELLES BOÎTES DE VITESSES
-

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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Restituer au client un véhicule « conforme » aux prescriptions des constructeurs
 Garantir la satisfaction clientèle lors de ces interventions
 Conseiller ses clients dans l’utilisation de ces systèmes
Public : Opérateurs et techniciens des réseaux multimarques

2

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

LA PRÉVENTION DES RISQUES SUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES POUR L’ATELIER
(B0L, BCL, B2L et 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

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

50540
[2 jours]

BESANCON

50236
[2 jours]

BESANCON

09-10 juin 2020

735 € HT

Public : Mécaniciens, électriciens-électromécaniciens, intervenants de la réparation automobile, carrossiers, peintres

LA CLIMATISATION
-

Réaliser l’entretien et la maintenance d’un circuit de climatisation en respectant la réglementation
Se préparer au test d’aptitude

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Assurer le transfert des compétences en entreprise
 Améliorer la productivité du technicien
 Développer la satisfaction clientèle

26-27 mai
735 € HT
16-17 juin 2020

Public : Agent de maîtrise atelier, mécanicien de maintenance automobile, opérateur service rapide, mécanicien spécialiste
automobile, électricien spécialiste automobile, opérateur spécialiste service rapide, technicien confirme mécanique
automobile, technicien électricien électronicien automobile, technicien expert après-vente automobile
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CARROSSERIE - PEINTURE

S’INSCRIRE

LES TECHNIQUES DU DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE : INITIATION
-

Acquérir de nouvelles technologies de réparation comme les techniques de débosselage sans application peinture

Public : : Carrossier, peintre, préparateur VN /VO
Plusieurs formations possibles en fonction du matériel employé. Nous contacter

MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

50528
(3 jours]

BESANCON

30669
[3 x 2 jours]

BESANCON

11182
[2 jours]

BESANCON

15-16-17 avril
2020

1323 € HT

S’INSCRIRE

PARTICIPER À LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
- Optimiser la gestion en réduisant la fiscalité
- Pouvoir dialoguer avec son comptable pour optimiser les informations nécessaires à une analyse
- Mettre en place une démarche pour calculer et analyser ses marges
- Savoir dresser un état sur la rentabilité des différentes activités de son entreprise automobile
- Déterminer les composantes du coût de revient de l’heure
Public : Responsable d’activité, conjoints, repreneurs d’affaires, salariés investis dans la gestion

07-08 avril
12-13 mai
09-10 juin 2020

2 205 € HT

ANIMER, MOTIVER ET GÉRER LES CONFLITS AVEC VOTRE ÉQUIPE
-

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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Comprendre son rôle d’animateur d’équipe
 Savoir manager au plus près
 Mieux répartir les tâches aux collaborateurs
 Mieux s’organiser
 Régler les tensions et repartir sur de bonnes bases

31 mars - 1er avril
2020

882 € HT

Public : Chefs d’entreprises TPE-PE, chefs des ventes, chefs d’équipe, chefs d’atelier, responsables d’activités
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