Agence GNFA de Carquefou (Départements : 44, 49, 53, 72, 85)
Tél. 02 44 76 21 40 - carquefou_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

Tarif € HT

CARQUEFOU

12 – 13 mai

LE MANS

19-20 mai 2020

51059
[2 jours]

CARQUEFOU

17-18 mars 2020

735 € HT

51359
1 jour

CARQUEFOU

20 mars 2020

367,50 € HT

S’INSCRIRE

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

50236
[2 jours]

735 € HT

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

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

Public : Uniquement les dépanneurs

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

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

LA DÉPOLLUTION DES MOTEURS DIESEL
-

Identifier la règlementation des rejets polluants
Contrôler les dispositifs de dépollution sur les moteurs diesel actuels
Assurer la maintenance des filtres à particules et de leurs systèmes de gestion

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Garantir la sécurité de l’opérateur lors des interventions de maintenance
 Assurer une certaine rapidité de l’intervention
 Améliorer la satisfaction clientèle

50106
[2 jours]

CARQUEFOU

21-22 avril 2020

735 € HT

52251
1 jour

CARQUEFOU

13 mars 2020

367,50 € HT

51584
[1 jour]

CARQUEFOU

19 mars 2020

367,50 € HT

Public Agent de Maîtrise Atelier, Mécanicien Spécialiste Automobile, Technicien Confirmé Mécanique Automobile, Technicien
Electricien Electronicien Automobile, Technicien Expert Après-Vente

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
BÉNÉFICES de la formation
Découvrir les opérations de maintenance des calculateurs
Élargir son champ d’intervention et pérenniser son activité

Public : Technicien·ne de maintenance, carrossier·ère, réparateur·rice agréé·e, agent·e, MRA, centre auto

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

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.
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MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

CURSUS : MAINTENANCE ET DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES DE GESTION MOTEUR ESSENCE
-

Réaliser la maintenance, le contrôle et le diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution des motorisations
essence

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Cette formation complète sur les systèmes d’injection et de dépollution des moteurs essence vous permet de mettre
à jour vos savoir-faire mais aussi de développer de nouvelles compétences pour mener à bien les activités de
maintenance, de contrôle et de diagnostic sur l’ensemble des systèmes d’injection essence.
 La pratique sur véhicule et maquettes pédagogiques, en sous-groupe, vous permet d’assimiler rapidement les bons
gestes. Ainsi, dès votre retour en entreprise, vous appliquerez facilement ce que vous avez vu en stage.
 Un découpage par module de deux jours par mois assure un meilleur transfert des compétences et permet un suivi
pédagogique.

51904
[14 jours]
répartis en 4
modules

CARQUEFOU

02-03 avril
05-06 mai
03-04 juin
30 juin et 1er
juillet
22-23 septembre
13-14 octobre
17-18 novembre
2020

50540
[2 jours]

CARQUEFOU

07-08 avril 2020

735 € HT

52222
[1 jour]

CARQUEFOU

15 mai 2020

367,50 € HT

Public : Mécanicien Spécialiste Automobile, Technicien Confirmé Mécanique Automobile, Technicien Électricien-Électronicien
Automobile, Technicien Expert Après-Vente Automobile, Agent de Maîtrise Atelier

5 145 € HT

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

L’ENTRETIEN DES BOÎTES DE VITESSES ROBOTISÉES ET AUTOMATIQUES
-

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.

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Respecter les règles d’intervention définies par le constructeur.
 Réduire les temps d’intervention lors des entretiens des organes de transmission.
 Etre capable d’intervenir sur l’ensemble du programme d’entretien d’un véhicule.

Public : Technicien auto, mécanicien auto, opérateur de service rapide…
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CARROSSERIE - PEINTURE

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

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

30438
[1 jour]

CARQUEFOU

24 mars 2020

367,50 € HT

S’INSCRIRE

GÉRER ET RENTABILISER LE STOCK
- Intégrer la fonction stock dans la gestion des flux de PR
- Identifier les coûts du stock
- Énoncer les questions essentielles de la gestion des stocks
- Différencier fréquence et quantité
- Définir stock vivant et stock de sécurité
- Différencier fréquence et quantité
Public : Magasinier vendeur, conseiller de vente PR

30091
[2 jours]

CARQUEFOU

17-18 mars 2020

735 € HT
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MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

S’INSCRIRE

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

11182
[2 jours]

CARQUEFOU

23-24 mars 2020

882 € HT

31414
[1 jour]

CARQUEFOU

20 avril 2020

367,50 € HT

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

LES RISQUES CHIMIQUES ET LEURS MOYENS DE PREVENTION
-

Identifier les enjeux réglementaires, techniques, humains et économiques
Identifier les dangers d'un produit (caractéristiques physicochimiques et toxicologiques)
Utiliser les équipements de protection appropriés à la réalisation de la tâche
Lire et utiliser une étiquette et une fiche de données de sécurité

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Etre capable d’identifier les produits chimiques étiquetés ainsi que les produits émis
 Adopter les bonnes pratiques en présence de substances chimiques
 Respecter la réglementation applicable
 Améliorer les conditions de travail des salariés

Public : Toute personne ayant un contact direct ou indirect avec les produits chimiques
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COMMERCE VN/VO

S’INSCRIRE

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

10338
1 jour

CARQUEFOU

21 avril 2020

367,50 € HT
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