Agence GNFA Saint-Cyr-En-Val (Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45)
Tél. 02 18 84 23 50 – saint_cyr_en_val_agence@gnfa-auto.fr

MAINTENANCE
Véhicules légers

Réf. / Durée

Ville

Dates

Tarif € HT

S’INSCRIRE

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

09 – 10 avril
SAINT-CYR-EN-VAL
50540
[2 jours]

26-27 mai
16-17 juin

735 € HT

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

JOUE LES TOURS

07 - 08 avril 2020

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

15 – 16 avril
50236
[2 jours]

SAINT-CYR-EN-VAL

12-13 mai
09-10 juin 2020

735 € HT

MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

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

51341
[14 jours]

SAINT-CYR-EN-VAL

07-08 avril,
05-06 mai,
03-04 juin
02-03 juillet,
08-09 septembre,
13-14 octobre,
03-04 novembre
2020

5 145 € HT

26 juin 2020

367,50 € HT

Public : Agent de Maîtrise Atelier, Technicien Électricien-Électronicien Automobile, Technicien Expert Après-Vente Automobile

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]

JOUE LES TOURS

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

MAINTENANCE DES NOUVELLES BOÎTES DE VITESSES
-

Identifier les principes de fonctionnement des transmissions automatisées
Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien sur ces technologies
Respecter les recommandations des constructeurs et équipementiers

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Restituer au client un véhicule « conforme » aux prescriptions des constructeurs
 Garantir la satisfaction clientèle lors de ces interventions
 Conseiller ses clients dans l’utilisation de ces systèmes

51681
(2 jours]

SAINT-CYR-EN-VAL

17-18 mars 2020

SAINT-CYR-EN-VAL

14- 15 mai

735 € HT

Public : Opérateurs et techniciens des réseaux multimarques

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
JOUE LES TOURS

11-12 juin 2020

SAINT-CYR-EN-VAL

03-04 juin 2020

Public : Uniquement les dépanneurs

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]

735 € HT

Public : Mécanicien, carrossier
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MAINTENANCE
Véhicules légers

S’INSCRIRE

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

52251
1 jour

SAINT-CYR-EN-VAL

03 juin 2020

367,50 € HT

52280
[1 jour]

SAINT-CYR-EN-VAL

30 juin 2020

367,50 € HT

10338
1 jour

SAINT-CYR-EN-VAL

30 mars 2020

367,50 € HT

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

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

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
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MANAGEMENT/EXPERTISE TRANSVERSE

S’INSCRIRE

ANIMER UNE ÉQUIPE
-

Clarifier et organiser son rôle et ses missions de manager
Mieux se connaître et adapter son style de management à ses collaborateurs
Gérer les dynamiques de groupe et la relation interpersonnelle
Animer et motiver son équipe
Communiquer et négocier avec les acteurs internes et externes
Intégrer le rôle du manager coach
Accompagner ses collaborateurs en situation professionnelle pour mieux les faire progresser

LES BÉNÉFICES DE LA FORMATION
 Savoir se positionner en tant que manager
 Comprendre le fonctionnement d’une équipe et ses individus
 Mieux se connaître pour agir efficacement
 Pouvoir entrainer une équipe vers le succès
 Se positionner en leader
 Cadrer ou recadrer des collaborateurs au besoin

11284
[2x2 jours]

SAINT-CYR-EN-VAL

12-13 mars
et
16-17 avril 2020

1 764 € HT

31689
[2 jours]

SAINT-CYR-EN-VAL

17-18 mars 2020

735 € HT

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, chef 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
carrosserie-peinture, 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), coordinateur préparation de véhicules de location, chef de groupe opérationnel, chef d'agence(s) de location

LA FISCALITE APPLIQUEE A l’ENTREPRISE AUTOMOBILE
-

Connaître les règles en matière de TVA
Maîtriser les particularités fiscales
Comprendre l’impact fiscal de certaines décisions de gestion
Approfondir ses connaissances en fiscalité

Public : Vous exercez ou visez à exercer : Responsable d’activité / Conjoints / Repreneurs d’affaire / salariés investis dans la
gestion
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