Agence GNFA de Carvin (Départements : 02, 08, 51, 59, 60, 62, 80)
Tél. : 03 62 93 02 77 - carvin_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

Tarif € HT

S’INSCRIRE

LA CLIMATISATION
-

28-29 mai

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

CARVIN

16-17 juin 2020

50236
[2 jours

735 € HT
CHALONS EN
CHAMPAGNE

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 amobile,
technicien électricien électronicien automobile, technicien expert après-vente automobile

12-13 mai 2020

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, peintre

CARVIN
50540
[2 jours]

CHALOS EN
CHAMPAGN

03 – 04 juin 2020

735 € HT

MAINTENANCE
Véhicules légers

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

51059
[2 jours]

CARVIN

19 et 20 mars 2020

735 € HT

50537
[2 jours]

CARVIN

28-29 avril 2020

735 € HT

51883
[1 jour]

CARVIN

19 mai 2020

472,50 € HT

Public : Uniquement les dépanneurs

LA GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS : CONTROLE ET REGLAGE
-

Réaliser le contrôle de la géométrie des trains roulants en respectant les méthodes constructeurs
Régler les trains roulants en conformité avec les données constructeurs

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Assurer le transfert des compétences en entreprise
 Améliorer la productivité du technicien
 Développer la satisfaction clientèle
Public : Mécanicien de Maintenance Automobile, Opérateur Service Rapide, Mécanicien Spécialiste Automobile, Électricien
Spécialiste Automobile, Opérateur Spécialiste Service Rapide, Technicien Confirmé Mécanique Automobile

MAINTENANCE
Véhicules Industriels

S’INSCRIRE

PRÉPAREZ-VOUS À L’HABILITATION « B2XL OPÉRATION BATTERIE »
-

Assurer la maintenance des batteries dans le respect de la norme NF C18-550
Utiliser une source d’énergie extérieure dans le respect de la norme NF C18-550
Déplacer et stocker vos batteries dans le respect de la norme NF C18-550

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Intervenir sur les batteries dont la capacité est comprise entre 180 Ah et 275 Ah
Public : Mécanicien de maintenance véhicules utilitaires et industriels, mécanicien spécialiste véhicules utilitaires et
industriels, électricien spécialiste véhicules utilitaires et industriels, technicien confirmé mécanique véhicules utilitaires et
industriels, technicien confirmé véhicules utilitaires et industriels, technicien expert après-vente véhicules utilitaires et
industriels

2

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

CARVIN

17 avril 2020

367,50 € HT

11489
[1 jour]

CARVIN

23 juin 2020

367,50 € HT

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

3

CARROSSERIE - PEINTURE

S’INSCRIRE

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

52302
[2 jours]

CARVIN

30 juin et 1er juillet
2020

735 € HT

51915
[2 x 3 jours]

CARVIN

07-08-09 avril
28-29-30 avril 2020

2646 € HT

LE DEBOSSELAGE SANS PEINTURE (ACIER)
-

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

Public : Vous exercez ou visez à exercer : Débosseleur Sans Peinture – DSP / Débosseleur Sans Peinture Spécialiste - DSPS
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