Agence GNFA de Brignoles (Départements : 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 83, 84)
Tél. 04 83 07 10 40 - brignoles_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

50540
[2 jours]

BRIGNOLES

50236
[2 jours]

BRIGNOLES

Dates

Tarif € HT

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

05-06 mai
735 € HT
03-04 juin 2020

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
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

28 -29 mai
735 € HT
02-03 juin 2020

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Augmenter votre activité préventive
 Réalisez les opérations d’Eco Maintenance pour garantir la satisfaction de vos clients
 Répondre à l’évolution du contrôle technique
Public : Techniciens d’atelier automobile

52280
[1 jour]

BRIGNOLES

21 avril 2020

367,50 € HT

51359
1 jour

BRIGNOLES

05 juin 2020

367,50 € HT

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.

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

2

COMMERCE VN/VO

Réf / Durée

Ville

Dates

Tarif € HT

11267
[2 jours]

BRIGNOLES

26 – 27 mars 2020

735 € HT

10338
1 jour

BRIGNOLES

04 mai 2020

367,50 € HT

11489
[1 jour]

BRIGNOLES

05 mai 2020

367,50 €HT

S’INSCRIRE

CONNAITRE LES REGLES DU DROIT DE LA CONSOMMATION LORS DE LA VENTE
-

Appliquer et intégrer les règles de droit dans le process de vente
Sécuriser l’acte de vente
Eradiquer les contentieux clients

Public : Adjoint au Chef Des Ventes / Attaché Commercial Automobile ou Conseiller des Ventes Automobile / Attaché Commercial
Société ou Conseiller des Ventes Sociétés / Chef Des Ventes (VP, VU, VI) / Vendeur / Vendeur Automobile Confirmé Prérequis des
ventes automobile, Attache commercial ou conseiller des ventes sociétés, Vendeur, Vendeur automobile confirme

SYSTEME D’IMMATRICULATION DES VÉHICULES (S.I.V.) / [Formation réservée Primo Accédant]
- Identifier les conséquences logistiques et organisationnelles du Système d’Immatriculation des Véhicules
- Appréhender les fonctions de l’application S.I.V. tant pour les professionnels que pour les particuliers
- Comprendre l’interaction entre tous les professionnels concernés par la mise en place du S.I.V.
Public : Chefs d’entreprises, secrétaires commerciales, responsables commerciaux et administratif

LES DÉMARCHES AUPRÉS DE L’ANTS POUR LES PROFESSIONNELS HABILITES (Suite S.I.V.)
- Identifier les conséquences depuis la fermeture des préfectures au 01/11/2017
- Connaître les nouvelles procédures pour les particuliers
- Connaître les nouvelles procédures pour les professionnels
- Connaître la nouvelle législation en matière d’immatriculation
Public : Chefs d’entreprises, secrétaires commerciales, responsables commerciaux et administratif
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SERVICE

S’INSCRIRE

CONNAÎTRE LA RESPONSABILITE DU RÉPARATEUR
-

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
Mettre en place une démarche préventive
Intégrer les nouvelles obligations liées aux lois HAMON (2014) et MACRON (2015)

Public : Chef d’entreprise, responsable après-vente, chef d’atelier, conseiller client, secrétaire après-vente, toute personne en
contact avec un client à l’après-vente

CARROSSERIE - PEINTURE

31546
[1 jour]

BRIGNOLES

07 avril 2020

367,50 € HT

S’INSCRIRE

GÉRER LA RELATION EXPERT / CARROSSIER
-

Mieux connaître le métier d’expert
Monter et argumenter un dossier collision
Obtenir les meilleures conditions économiques pour chaque chantier négocié

30438
[1 jour]

BRIGNOLES

23 juin 2020

367,50 € HT

52302
[2 jours]

BRIGNOLES

26-27 mai 2020

735 € HT

Public : Chef d’entreprise, responsable d’atelier ou adjoint, réceptionnaire, chef d’équipe

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

Public : Tout salarié amené à réaliser des travaux de carrosserie et/ou peinture
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MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

S’INSCRIRE

LA FISCALITE APPLIQUEE A l’ENTREPRISE AUTOMOBILE
-

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

31689
[2 jours]

BRIGNOLES

23-24 juin 2020

735 € HT

Public : Vous exercez ou visez à exercer : Responsable d’activité / Conjoints / Repreneurs d’affaire / salariés investis dans la
gestion
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