RESTONS EN CONTACT
Nom de votre entreprise : ............................................................................................
Adresse de votre entreprise : .........................................................................................
..................................................................................................................................................

Le centre de formation agréé,
au service des
professionnels de l’automobile
depuis plus de 30 ans.

CP : _ _ _ _ _ Ville : .......................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ..............................................................................
Tél. fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; Tél. portable. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : ...............................................................@..................................................................
Activité de votre entreprise : .........................................................................................

Personnel commercial et administratif,
conjoints collaborateurs, personnel technique,
chefs d’entreprises...
Le CFPA, organisme de formation de la FNA, est au service de tous
les professionnels de l’automobile. Artisans, distributeurs ou salariés,
vous aussi, adaptez vos connaissances à l’évolution de la
technologie et de l’environnement.

Un large éventail de formations automobile
Des formateurs qualifiés et passionnés
Des sites d’accueil partout en France
Des formations de courte durée adaptées aux professionnels
Vos démarches administratives simplifiées

EXPÉRIENCE - CONSEIL - PROXIMITÉ

Des domaines variés et adaptés
à vos besoins
Maintenance
Systèmes à motorisation essence/diesel
Carrosserie peinture
Techniques de redressage et de remise en forme
Techniques de remplacement d’éléments
Pièces de rechange et accessoires
Gestion et développement de l’activité commerciale
Vente de VN et VO
Technique de commercialisation véhicules neufs et d’occasion

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
À REMETTRE AUX ÉQUIPES DU CFPA
Parmi ces formations, lesquelles seraient succeptibles de vous
intéresser ?
❑ Système d’immatriculation du véhicule (SIV)
❑ Carrosserie : faciliter la relation des intervenants sinistres
❑ Bien entretenir les véhicules en cohérence avec le nouveau contrôle technique
❑ Maintenance du circuit de climatisation et respect de l’environnement

Gestion de l’Après-Vente
Gestion et développement de l’activité commerciale après-vente
Gestion et organisation de l’atelier

❑ La technologie du double embrayage à sec

Mobilité durable
Systèmes à motorisation éléctrique et/ou hybride

❑ La sécurité autour du véhicule hybride

Gestion et organisation d’entreprise
Hygiène, sécurité et environnement dans l’automobile
Mise en main des outils informatiques professionels

❑ Comprendre le RGPD

❑ Les technologies de l’Adblue

❑ La technologie des filtres à particules

❑ Stop & Start : fonctionnement et diagnostic des technologies micro-hybrides

Management des équipes...

Quels seraient vos autres besoins en formation
Consultez le calendrier et le catalogue
des formations sur www.fna.fr
Contactez l’équipe du CFPA par téléphone au 01 40 11 09 44 ou mail : contact@cfpa-france.fr
Immeuble Axe Nord – 9/11 avenue Michelet - 93583 SAINT-OUEN Cedex

...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Pensez à nous laisser vos coordonnées >

