Agence GNFA de Pessac (Départements : 24, 33, 40, 47, 64)
Tél. 05 56 85 45 90 - pessac_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

BORDEAUX

11 -12 juin

Tarif € 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]

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

735 €HT
PAU

12 – 13 mai 2020

BORDEAUX

21-22 avril

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

50540
[2 jours]

735 € HT
PAU

03-04 juin 2020

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]

BORDEAUX

17-18 mars 2020

735 € HT

51341
[14 jours]

BORDEAUX

De 19 mai 2020
au 21 janvier 2021

5 145 € HT

52280
[1 jour]

BORDEAUX

15 mai 2020

367,50 € HT

Public : Uniquement les dépanneurs

CURSUS : EXPLOITER LES NOUVELLES MÉTHODES ET OUTILS POUR PERFECTIONNER
VOS TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
-

Être capable d’effectuer et d’interpréter des mesures sur un circuit électrique pour effectuer un diagnostic
Entretenir et diagnostiquer un circuit de charge démarrage d’un véhicule équipé d’une gestion d’énergie évoluée
notamment Stop & Start
Être capable de rechercher et d’exploiter les schémas électriques pour effectuer un diagnostic
Être capable d’effectuer et d’interpréter des mesures sur les capteurs et actionneurs
Être capable de remettre en conformité un équipement d’électronique embarquée

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Utilisation des outils de mesures pour arriver à interpréter les mesures et arriver à exploiter les documentations dans le
cadre de diagnostics
 Utilisation d’outils de diagnostic, d’oscilloscope, de multimètre, de documentations pour réaliser des interventions sur
des systèmes à gestion électronique et pour réaliser des diagnostics sur des équipements où les interactions, le
multiplexage et la gestion sont complexes
Public : Agent de Maîtrise Atelier, Technicien Électricien-Électronicien Automobile, Technicien Expert Après-Vente Automobile

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
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MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

LES SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE - ADAS
-

Différencier les systèmes d’aide à la conduite et découvrir leur fonctionnement
Identifier les technologies utilisées dans les systèmes d’aide à la conduite
Réaliser les opérations de maintenance liées à l’activité de mécanique et de carrosserie

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

52246
[2 jours]

BORDEAUX

14-15 mai 2020

735 € HT

Public : Mécanicien, carrossier

LA CLIMATISATION : DIAGNOSTIC
-

Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un circuit de fluide frigorigène et diagnostiquer un dysfonctionnement
du circuit de climatisation

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Réaliser toutes les prestations sur les véhicules climatisés
 Améliorer son conseil client

51196
[2 jours]

BORDEAUX

09-10 juin 2020

735 € HT

Public : Opérateur et techniciens des réseaux multimarques

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

50537
[2 jours]

BORDEAUX

23-24 juin 2020

735 € HT

Public : Mécanicien de Maintenance Automobile, Opérateur Service Rapide, Mécanicien Spécialiste Automobile, Électricien
Spécialiste Automobile, Opérateur Spécialiste Service Rapide, Technicien Confirmé Mécanique Automobile
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SERVICE

S’INSCRIRE

MAÎTRISER LES TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ATELIER : GÉRER, ORGANISER, VENDRE
- Maîtriser et optimiser l’outil de production
- Étudier la mise en place d’une organisation adaptée à votre entreprise
- Perfectionner la fonction accueil de votre entreprise
- Développer la vente additionnelle par le conseil
Public : Chef d’entreprise, conjoint, chef d’atelier, réceptionnaire chargé de l’accueil clientèle service

30121
[3x2 jours]

BORDEAUX

du 18 juin au
09 octobre 2020

2 205 € HT
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