CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION AUTOMOBILE

L E C F PA
Au sein de la F.N.AA depuis plus de 20 ans ,
le CFPA est un organisme de formation à destination :
- des entreprises de la vente automobile
- des entreprises de la réparation automobile
Il permet aux artisans, aux distributeurs et à tous
leurs salariés d’adapter leurs connaissances à
l’évolution de la technologie et de
l’environnement.

EXPERIENCE
CONSEIL
PROXIMITÉ

Des formations pour tous les professionnels de l'automobile !
Personnel commercial et administratif

Personnel technique

Conjoints collaborateurs

Chefs d’entreprises

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION A UTOMOBILE

Des compétences à votre service !
UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE AU SEIN DE LA
F.N.AA , DES MOYENS ADAPTÉS
• Des formateurs et des partenaires disponibles et qualifiés
• Des sites d'accueil à proximité des entreprises partout en
France
• Une durée de stage courte pour une efficacité optimale

LE CFPA SIMPLIFIE TOUTES VOS DÉMARCHES
• Le CFPA est conventionné par des organismes financeurs
de la branche automobile et s’occupe des prises en charge        
financières des formations. Seuls les frais d’inscription
restent à la charge de l’entreprise.

				

CONSEIL
					

EXPERIENCE
PROXIMITÉ

Se for mer aujourd’hui pour prévoir demain !

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION A UTOMOBILE

Des formations adaptées à vos besoins !
MAINTENANCE
•
•
•

Systèmes à motorisation éléctrique et/ou hybride
Systèmes à motorisation essence/diesel
...

•
•
•

Techniques de redressage et de remise en forme
Techniques de remplacement d’éléments
...

CARROSSERIE PEINTURE

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

•
•

Gestion et développement de l’activité commerciale
...

VENTE DE VN ET VO
•
•

Technique de commercialisation véhicules neufs et d’occasion
...

GESTION DE L’APRÈS-VENTE
•
•
•

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

GESTION D’ENTREPRISE
•
•
•
•

Hygiène, sécurité et environnement dans l’automobile
Mise en main des outils informatiques professionels
Pilotage et développement des activités
...

RETROUVEZ LE CATALOGUE COMPLET DES FORMATIONS SUR

www.fna.fr

Se for mer aujourd’hui pour prévoir demain !

ÉVITEZ TOUTES LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES !
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour participer
aux formations :
     01.40.11.12.96
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Immeuble Axe Nord – 9-11 av. Michelet
93583 SAINT-OUEN Cedex
Tél. : 01 40 11 12 96 – Fax : 01 40 11 09 46
contact@fna.fr – www.fna.fr

