Agence GNFA de Guyancourt (Départements : 75, 78, 91, 92, 95)
Tél. 01 81 88 13 60 - sevres_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

Tarif € HT

50236
[2 jours]

GUYANCOURT

05 – 06 mai 2020

735 € HT

50540
[2 jours]

GUYANCOURT

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
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 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

26 – 27 mars
735 € HT
21 – 22 avril 2020

MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

S’INSCRIRE

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - HSE
- Savoir porter assistance à une personne en danger dans un contexte automobile
- Connaître et appliquer les bons gestes en cas d’accident du travail
- Respecter la réglementation du code du travail en SST
Tous publics

31549
[2 jours]

GUYANCOURT

31 mars et 01 avril
2020

11219
[2 jours]

GUYANCOURT

30 et 31 mars 2020

11256
[2 jours]

GUYANCOURT

16 – 17 avril 2020

400 € HT

RÉALISER 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

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Comprendre la différence entre entretien individuel et entretien professionnel
 Être capable de structurer ses entretiens en face à face
 Savoir évaluer les compétences et les résultats des collaborateurs
 Mettre en place des actions correctives et des plans de formation
 Pouvoir tracer les évolutions de carrière et de compétences des collaborateurs
Public : Adjoint au chef des ventes, chef des ventes (VP, VU, VI), adjoint au chef après-vente ou responsable d'atelier, cadre
technique d'atelier, chef après-vente, d'équipe atelier, gestionnaire d'atelier ou contremaître d'atelier, chef des ventes pièces
de rechange et accessoires, chef d'équipe ventes pièces de rechange et accessoires, chef de secteur vente itinérante pièces de
rechange et accessoires, cadre technique pièces de rechange et accessoires, gestionnaire pièces de rechange et accessoires,
adjoint au chef des ventes pièces de rechange et accessoires ou responsable de magasin, chef d'équipe atelier du domaine
d'activité de la carrosserie-peinture, gestionnaire d'atelier ou contremaître d'atelier du domaine d'activité de la carrosseriepeinture, adjoint au chef après-vente ou responsable d’atelier (option VUI), chef après-vente (option VUI), chef d’équipe
atelier (option VUI), cadre technique d’atelier (option VUI), gestionnaire d’atelier ou contremaître d’atelier (option VUI), chef
de groupe opérationnel, chef d'agence(s) de location

882 € HT

GERER SON TEMPS ET DELEGUER
-

S’organiser en tenant compte de son rôle
Gérer ses priorités et optimiser son emploi du temps
Déléguer
Maîtriser l’organisation de l’équipe

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Améliorer la gestion de son temps de travail
 Être plus efficace et disponible pour son équipe
 Dégager plus de temps pour soi
 Valoriser ses collaborateurs

882 € HT

Publics : Chef d’entreprise TPE-PE, manager et responsable d’activité
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