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PROGRAMME
DE FORMATION 

INTRODUCTION

Le secteur automobile fait face à de nombreuses mutations : 
la digitalisation, la connectivité, les motorisations 
alternatives, les nouvelles solutions de mobilité, les nouvelles 
réglementations en matière d’émissions et l’évolution du 
comportement des consommateurs.

La House of Automobile, qui regroupe les fédérations ADAL, 
FEGARLUX, MOBIZ et FEBIAC, a développé un nouveau 
programme de formation pour le secteur automobile, dont 
l’ambition est de permettre aux entreprises du secteur 
automobile de s’adapter à ces nombreux changements.

OBJECTIF

Objectifs de ce nouveau programme de formation :
1. S’adapter aux changements des comportements et 

attentes des consommateurs
2. Développer la qualité du service et de l’expérience client
3. Tirer profi t des opportunités o� ertes par l’évolution du 

marché
4. Renforcer la rentabilité des entreprises du secteur
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CONTENU DES FORMATIONS

Les formations traditionnelles ne répondant plus aux 
exigences du marché et à l’évolution du cosommteur.
La House of Automobile a développé un programme innovant 
qui favorise des changements comportementaux e� ectifs.
Les formations sont basé sur des études de marché récentes 
et s’appuient sur des process structurés et dynamiques.
Leur contenu est complémentaire des formations proposées 
par les constructeurs et tiennent compte des approches 
spécifi ques de chaque marque.

PÉDAGOGIE
Les formations combinent un contenu théorique et 
des exercices pratiques, avec un focus sur les aspects 
comportementaux et l’interactivité entre participants. Chaque 
module comporte des nombreux exercices individuels ou en 
groupe, ainsi que des jeux de rôles.

FORMATEURS
Les formateurs sélectionnés sont des experts dans leur 
domaine qui disposent d’une expérience internationale et 
d’une connaissance du terrain.

CENTRES DE COMPÉTENCES 

(CdC)

Ces formations sont organisées avec l’appui des Centres de 
Compétences de l’artisanat qui apportent une méthodologie 
et une approche pédagogique e�  cace et structurée.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
formations@cdc-hoa.lu
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LA GESTION 
OPÉRATIONNELLE 
D’UNE CONCESSION

INTRODUCTION
Le marché de l’automobile et les attentes du consommateur 
ont radicalement évolués au cours des dernières années et 
le secteur de la distribution doit s’adapter à ces nombreux 
changements. Les professionnels de l’automobile doivent 
développer leur capacité de vision stratégique et maîtriser 
les outils fondamentaux de gestion. Cette formation permet 
de se projeter dans le futur en apportant un regard di� érent 
et novateur sur la gestion d’une concession ou d’un garage.
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concessions ou 

garages, collaborateurs-clefs de département, 

managers travaillant pour un accessoiriste, un 

constructeur automobile, une société de leasing ou 

d’assurances.

DURÉE : 2 jours (de 9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : FEBIAC Academy

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

575€ HTVA / Non-membres : 775€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

Pour plus de renseignements ou inscription, veuillez 

contacter guido.savi@febiac.lu

OBJECTIF
   Anticiper les changements et les transformer en 

opportunités

   Améliorer votre analyse de la concurrence

   Développer une vision stratégique et la traduire en actions

   E� ectuer une analyse des résultats fi nanciers

   Maîtriser les di� érents outils qui permettront de procéder 
à un screening des di� érents départements

   Garder une vision d’hélicoptère sur l’ensemble de vos 
activités

CONTENU
A. Vision et stratégie commerciale

   Réglementation européenne

   Analyse de la concurrence

   Typologie des di� érents réseaux de distribution

   Rôle du concessionnaire

   Parcours client et nouvelle approche commerciale

   Facteurs de succès

B. Finances

   Elaboration d‘un plan de gestion

   Mesure et interprétation de di� érents paramètres

   Méthodes d’analyse à travers le tableau de bord,

les ratios et KPI’s

   Diagnostic fi nancier par département
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PROCESS 
VÉHICULES NEUFS

INTRODUCTION
Les attentes du consommateur ont considérablement 
évoluée et l’approche traditionnelle de la vente automobile 
n’est plus adaptée à ces changements. Le digital a pris une 
place considérable et a fortement infl uencé le parcours client.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de bien comprendre 
l’évolution du consommateur et d’acquérir les bases d’une 
nouvelle approche commerciale basée sur un process 
structuré et dynamique.
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession, sales 

manager, conseiller de vente.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU DE LA FORMATION

   L’évolution du comportement et des attentes du client

   Le parcours client (from Digital to store)

   Le rôle du conseiller de vente

   La nouvelle approche commerciale

   La diversifi cation des services (Mobility as a service)

   Le process vente VN (RPM):

1. L’accueil

2. Online Research status

3. L’essai du véhicule

4. L’o� re & la reprise

5. Le fi nancement

6. La conclusion

7. La relance

8. La livraison
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PROCESS 
VÉHICULES 
D’OCCASION

INTRODUCTION
L‘activité de vente de véhicules d’occasion est devenu un 
levier stratégique de la rentabilité des entreprises automobile. 
Les vente de véhicules d’occasion représentent 70% de 
l‘ensemble du marché automobile.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra comprendre l’importance 
de cette activité et d’acquérir les pratiques et les outils 
nécessaires à son développement.
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou 

garage, sales manager, conseiller de vente VO.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU DE LA FORMATION

   L’évolution du marché automobile V.O.

   Les acteurs du marché V.O.

   L’évolution du consommateur

   Les valeurs résiduelles

   Le levier de la rentabilité

   Les ratios et KPI’s

   Etude de cas

   La gestion journalière de l’activité V.O.:

1. Le multisourcing

2. La gestion du stock

3. La préparation des véhicules d’occasion

4. La mise en valeur des véhicules

5. La gestion des prix

6. La publicité digitale
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LA LIVRAISON DE 
VÉHICULES NEUFS

INTRODUCTION
L’optimisation de l’expérience client passe par la maîtrise de 
toutes les étapes liées au processus d’achat d’un véhicule 
qui ne s’arrête pas à la signature du bon de commande. Le 
moment de la livraison constitue une étape clé du parcours 
client et un levier important au niveau de la fi délité client.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation permet de prendre conscience des attentes et 
perceptions de clients et d’adopter une approche structurée 
de la livraison d’un véhicule.
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PUBLIC CIBLE : Toute personne chargée de la livraison 

des véhicules neufs et d’occasion.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : DD Consulting

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU DE LA FORMATION

   Le moment de la livraison et ses aspects émotionnels

   Le local destiné à la livraison du véhicule

   La préparation du véhicule

   Communication verbale et non verbale

   Le process de livraison

   Présentation extérieure du véhicule

   Présentations intérieure du véhicule

   Présentation du programme après-vente
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LE CONSEILLER 
APRÈS-VENTE 
(SERVICE ADVISOR)

INTRODUCTION
La réception après-vente est un centre de profi t stratégique 
de l’entreprise automobile. Il est indispensable de bien 
comprendre les attentes réelles des clients et d‘adopter une 
nouvelle approche.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d‘acquérir de nouvelles 
compétences et de développer les comportements qui 
contribueront à accroitre la satisfaction de vos clients ainsi 
qu’à développer la rentabilité de l‘activité après-vente.
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CONTENU DE LA FORMATION

   L’évolution de la concurrence

   Les attentes et les perceptions du consommateur

   Le parcours client

   Le rôle du réceptionnaire

   La communication (golden questions, à faire / à ne pas 
faire, etc)

   Les relations client-réceptionnaire et réceptionnaire-atelier

   Le process réception (RPM)

1. L’accueil client (communication)

2. La collecte des données client

3. La préparation de l’ordre de travail (OR)

4. Le diagnostic

5. L’établissement du devis

6. La vente de prestations additionnelles

7. Traiter les objections

8. La conclusion
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou garage, 

chef d‘atelier, réceptionnaire.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : HBC Group

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu
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LES 
MOTORISATIONS 
ALTERNATIVES

INTRODUCTION
L’émergence des motorisations alternatives constitue une 
véritable révolution dans le secteur automobile.

En appui des e� orts d’électrifi cation déployés par le 
gouvernement luxembourgeois, la House of Automobile 
propose une formation consacrée aux motorisations 
alternatives qui permettra au secteur de la distribution 
automobile de s’adapter à cette évolution.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif est de former un maximum de personnes du secteur 
automobile avant l’Autofestival 2018.

Cette formation qui o� re une approche neutre et objective, 
permettra de conseiller au mieux vos clients dans le choix de 
la motorisation la plus appropriée.

Chaque type de motorisation répond à des besoins 
spécifi ques et présente des avantages distincts.
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CONTENU DE LA FORMATION

   Historique des motorisations alternatives

   L’évolution du marché (EV/HEV/PHEV/CNG/H2)

   La réglementation en matière d’émissions (CO2, NOx, PM/
PN, Euronorm, WLTP, RDE)

   Etude Rifkin

   La technologie: motorisations, batteries, cables

   L’infrastructure: bornes de rechargement, réseau Chargy, 
m-kaart

   Véhicules électriques - BEV

   Véhicules hybrides - HEV/PHEV

   Véhicules gaz naturel - CNG/LNG

   Véhicules hydrogène - FCEV

   Impact des motorisations alternatives sur l’activité 
marketing, vente et après-vente

PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou 

garage, manager, conseiller de vente B2C ou B2B, 

réceptionnaire après-vente.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : HBC Group

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu
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TEAM 
MANAGEMENT
ET COACHING

INTRODUCTION
La complexité croissante des marchés et le concurrence accrue 
conduisent les dirigeants d‘entreprises à développer leurs 
organisations et à adapter leur entreprises aux changements. 
La performance de l’entreprise dépend principalement de la 
qualité des ressources humaines ainsi que de sa capacité à 
travailler en équipe.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Vous assimilerez les pratiques et outils qui vous permettront 
de gérer votre organisation plus e�  cacement et d‘accroitre 
la motivation de vos équipes.
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou 

garage, manager, chef d‘atelier.

DURÉE : 1 jour (de 9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU

   Les di� érents types d’organisation

(traditionnelle, matricielle, transversale)

   L’organisation du concessionnaire ou garage

   La gestion du temps

   Les di� érents styles de management

   Management by objectives

   Les facteurs de motivation

   La délégation de responsabilité

   Les valeurs et la vision

   Change management

   Motivation et rémunération

   Développement du personnel

   Coaching
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LE RECRUTEMENT 
POUR LE SECTEUR 
AUTOMOBILE

INTRODUCTION
Les ressources humaines sont la base de l’entreprise. 
Une des principales clé du succès d’une entreprise est sa 
capacité à trouver et à attirer des collaborateurs e�  caces et 
professionnels.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous fournira les outils qui vous permettront 
de gérer votre activité de recrutement de manière optimale 
et de dénicher de nouveaux talents pour votre entreprise.
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou 

garage, manager, chef d‘atelier, société de leasing.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU

   Développement des compétences

   Organisation d’une concession

   Famille et type de compétences

   Profi ls : sales manager, conseiller de vente, conseillé 
après-vente, chef d’atelier, mécanicien,...

   Bilan des compétences

   Facteurs de développement des compétences

   Rémunérations

   Canaux de recrutement (interne et externe)

   Préparation d’une annonce (contenu, forme, structure)

   Analyse de cas

   Le CV

   L’entretien d’embauche

   L’évaluation des candidats
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LE MARKETING 
DIGITAL ET
MÉDIAS SOCIAUX

INTRODUCTION
Les outils de marketing digital ont révolutionné le commerce 
et ont contribué à faire évoluer radicalement le parcours 
client. Dans ce contexte, la gestion d’une communauté 
locale au travers des médias sociaux constitue un levier très 
important pour les concessionnaires et garages.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra d’exploiter e�  cacement les 
outils du marketing digital dans le but d’augmenter le trafi c et 
de développer vos ventes.
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CONTENU DE LA FORMATION

   L’évolution du parcours client

   La gestion d’une communauté

   La gestion du contenu

   La segmentation des clients (CRM)

   E-marketing:

A. Site internet

Les moteurs de recherche, SEA/SEO, backlinks, etc

B. Médias sociaux

Facebook, Google+, Tweeter, Youtube, Linkedin, etc

C. Emailing

Mailchimp...

PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou garage, 

manager, conseiller de vente, responsable marketing.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : HBC Group

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu
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INTRODUCTION AU 
MONDE DU FLEET

INTRODUCTION
Le marché fl eet, qui prend une place de plus en plus 
importante dans l’économie locale, est devenu plus complexe 
et requiert de nouvelles compétences. Les entreprises et les 
compagnies d’assurances y sont confrontés en permanence 
et les distributeurs et réparateurs automobiles y accordent un 
plus grande importance. La House of Automobile et MOBIZ 
ont développé une formation permettant de renforcer les 
compétences des acteurs de ce secteur.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de fournir un socle de 
connaissances aux intervenants amenés à traiter des matières 
liées au  fl eet. Les participants comprendront mieux ce 
marché et ses enjeux, son fonctionnement et acquerront les 
compétences qui leur permettront d’exercer leur métier avec 
plus de professionnalisme et de pertinence. D’autres modules 
de formation relatifs au leasing, à la fi scalité et aux ressources 
humaines seront introduits ultérieurement.
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PUBLIC CIBLE : Toute personne en charge de la gestion 

du parc automobile dans l’entreprise (fl eet manager, 

collaborateur des départements des ressources 

humaines, services généraux), collaborateurs des 

sociétés de leasing, conseillers de vente et vendeurs 

fl eet des concessionnaires, gestionnaires production et 

sinistres auprès des compagnies d’assurances, personnel 

des réparateurs indépendants, carrossiers, fournisseurs 

de pneumatiques, organisme d’assistance routière, etc.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : 195€ HTVA (réservé aux membres 

d'une des fédérations) 

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU DE LA FORMATION

   Module 1 : Introduction et contexte

Défi nition, marchés Européen /Belux/Luxembourgeois, 
importance du fl eet, part de marché des constructeurs, 
tendances et perspectives, politique fl eet des 
constructeurs

   Module 2 : Les di� érentes solutions

Les di� érents modes d’acquisition, de gestion, leasing 
opérationnel, défi nition, concept, les acteurs majeurs 
(captifs/non captifs), private lease, les composantes, de 
l’o� re au loyer

   Module 3 : Les véhicules

Le cycle de vie, la valeur résiduelle

   Module 4 : Ressources humaines et fi scalité

Company car/véhicule de fonction/véhicule de service, 
car policy, car scheme, gestion par le preneur de leasing, 
traitement fi scal
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LES PRODUITS 
FINANCIERS

INTRODUCTION
Le comportement du consommateur a évolué et nous nous 
dirigeons de plus en plus vers une mensualisation du budget 
et une approche locative. L’o� re de produits fi nanciers est 
de plus en plus complexe et variée. Une expertise dans ce 
domaine devient un prérequis indispensable pour tout 
professionnel du secteur automobile.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de développer votre maîtrise 
des produits fi nanciers et de conseiller au mieux vos clients 
dans le choix du mode de fi nancement.



25

CONTENU DE LA FORMATION

   L‘évolution du comportement du consommateur

   La mensualisation du budget

   Principes généraux de l'intermédiation en crédit

   Législation relative au secteur fi nancier

   Crédit classique et fl exible

   Leasing fi nancier

   Leasing opérationnel

   Renting

   Private lease

   Aspects comptables et fi scaux

   Comparez les o� res de location long terme

   Les produits fi nanciers comme centre de profi t
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PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou garage, 

sales manager, conseiller de vente, vendeur fl eet

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu
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LA FISCALITÉ 
AUTOMOBILE

INTRODUCTION
La vente de véhicules requiert une approche plus 
professionnelle et l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences. Les conseils en matière de fi nancement sont 
une étape clé du parcours client.

OBJECTIF DE LA FORMATION
La maîtrise de la taxation automobile vous permettra de 
conseiller au mieux vos clients dans le choix du mode de 
fi nancement.



2727

PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou 

garage, sales manager, conseiller de vente VN/VO, 

vendeur fl eet.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 17h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

195€ HTVA / Non-membres : 295€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu

CONTENU

   La fi scalité automobile et les émissions de CO2

   Défi nition d’une voiture neuve

   TVA

   Taxe d’immatriculation

   Incentive véhicule zéro émission

   Taxes de circulation

   Voiture de société

1. Avantage en nature

2. Participation du salarié aux di� érents frais

3. Participation du salarié au prix d’acquisition

4. Rachat par le salarié d’une voiture de société
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GENERAL DATA 
PROTECTION 
REGULATION (GDPR)

INTRODUCTION
La nouvelle réglementation sur la protection des données 
personnelles entre en vigueur le 25 mai 2018 et a des 
conséquences pour les entreprises du secteur automobile au 
Luxembourg. Dans un monde interconnecté où les données 
personnelles circulent de plus en plus vite et en nombre 
croissant, la protection des données privée des personnes 
concernées prend toute son importance.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est de permettre de vous mettre 
en conformité avec les obligations légales et de répondre 
aux questions essentielles : est-ce que je traite des données 
personnelles, quels sont les cas dans lesquels je peux 
traiter des données personnelles, qu’est-ce que la personne 
concernée peut me demander, quelles sont mes obligations 
en tant que responsable du traitement des données, que se 
passe t’il en cas de violation des données, qui est la personne 
responsable de la protection des données dans l’entreprise.
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CONTENU DE LA FORMATION
Défi nition d’une donnée personnelle, défi nition des fi nalités 
de l’usage et du traitement des données, création d’un 
régistre des données, tenue à jour des données, délai de 
conservation des données, mesures de sécurité informatique, 
document décrivant la collecte, l’utilisation et la conservation 
des données (privacy notice), information des employés 
(internal policy), désignation d’un employé responsable 
de la protection des données, procédures de respect 
de la législation, le consentement du client, le droit à la 
rectifi cation des données, le droit à l’accès des données, les 
7 recommandations.

PUBLIC CIBLE : Responsable de concession ou garage, 

managers et toute personne qui gère des données 

personnelles.

DURÉE : 1 jour (9h00 à 13h00)

LIEU : Chambre des Métiers, Kirchberg

FORMATEUR : Loyens & Loe�  Luxembourg

PARTICIPATION : Membres d'une des fédérations : 

395€ HTVA / Non-membres : 495€ HTVA

DATES : Voir planning des formations

CENTRE DE COMPÉTENCES (CdC) : Ces formations 

sont organisées avec l’appui des Centres de 

Compétences de l’artisanat.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 

formations@cdc-hoa.lu
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Pour les inscriptions, veuillez contacter formations@cdc-hoa.lu

PLANNING DES FORMATIONS

MODULE DE FORMATION DURÉE DATES

La gestion opérationnelle d’une concession 2 jours 20-21/9/2018  

Les motorisations alternatives 1 jour 11/9/2018 5/11/2018

Process véhicules neufs 1 jour 3/10/2018

Process véhicules d’occasion 1 jour 27/11/2018

Le conseiller après-vente (Service Advisor) 1 jour 9/10/2018 12/12/2018

La livraison de véhicules neufs 1 jour 7/11/2018

Team management et coaching 1 jour 16/10/2018

Le recrutement pour le secteur automobile 1 jour 15/11/2018

Le marketing digital et médias sociaux 1 jour 11/12/2018

Introduction au monde du fl eet 1 jour 23/10/2018 21/11/2018 04/12/2018

Les produits fi nanciers 1 jour 2019

La fi scalité automobile 1 jour 2019

General Data Protection Regulation (GDPR) 1 jour à la demande
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