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Introduction

Gestion d’Atelier

Ce cours est un 

programme de 

qualification pour les 

superviseurs et les 

gestionnaires pour devenir 

contremaîtres responsables 

de la mécanique et des 

travaux effectués dans 

l'atelier. La formation 

couvre quatre modules et 

comprend des phases de 

pratique intermédiaires.

Ce cours permettra aux 

participants non seulement 

de s'assurer que les ateliers 

sont toujours conformes à 

la législation, mais aussi 

d'aider l'entreprise à 

atteindre ses buts et 

objectifs généraux.

Qu’allez-vous apprendre

• Quels sont les rôles et les responsabilités des superviseurs ?

• Comprendre comment les procédures affectent l'atelier

• Comment affiner les responsabilités opérationnelles, 

commerciales et de conformité.

• Suivi et contrôle des activités de travail

• Améliorer les compétences en administration et en 

organisation.

• l'importance du travail d'équipe et de la communication 

• Santé et sécurité dans les ateliers

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Rôle et tâches du chef d'atelier

• Le processus de réparation

• Participants, tâches, compétences et planification des 

qualifications

• Procédures de réunion

• Processus de service de base

• Systèmes informatiques et documents de commande

• Entretiens avec les employés

• L'atelier en concession

• La partie Service et Vente

• Planification du temps et de la capacité

• Gérer le triangle magique

• Planification du travail

• KPI pour la gestion de l'atelier

• Principes de base de la gestion d'entreprise

• Motivation et bonus

• Gestion des accords cibles

• Le client SAV et la satisfaction client

• Qualité dans l'atelier

• Garantie et fonds de commerce

• Marché après-vente et planification des capacités

• Modèles d'équipe pour l'atelier

• La gestion du changement

Durée

Face à Face 

3 jours

Virtuelle

9 X 2-Hr Sessions


