Agence GNFA de Saint-Benoit (Départements : 16, 17, 19, 23, 79, 86, 87)
Tél. 05 17 86 12 81 – saint_benoit_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

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

SAINT-BENOIT
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

10 – 11 mars
26-27 mai 2020

BRIVE LA
GAILLARDE

735 € HT

05-06 mai 2020

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
Public : Mécanicien, carrossier

52246
[2 jours]

CARQUEFOU

16-17 juin 2020

735 € HT

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

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.

51359
1 jour

BRIVE LA
GAILLARDE

23 avril

SAINT-BENOIT

12 mai 2020

BRIVE LA
GAILLARDE

24 avril

367,50 € HT

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

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.

51584
[1 jour]

367,50 € HT
SAINT-BENOIT

15 mai 2020

BRIVE LA
GAILLARDE

21 - 22 avril

SAINT-BENOIT

13-14 mai 2020

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.

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]

735 € HT

Public : Uniquement les dépanneurs
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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

SAINT-BENOIT
10338
1 jour

07 avril
367,50 € HT

BRIVE LA
GAILLARDE

04 juin 2020

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

MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

11489
[1 jour]

CHAMPNIERS

31811
[1 jour]

CHAMPNIERS

08 avril 2020

367,50 € HT

S’INSCRIRE

MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPÉTENCES DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(MAC SST)
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
Les bénéfices de la formation
Répondre aux obligations fixées par l’article R4224-15 du code du travail imposant la présence de secouriste sur le lieu du
travail,
- Maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir
supérieur à celui de sa formation initiale.
Tous public
-

02 avril 2020

200 € HT
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