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Vendeur automobile (184)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Le vendeur automobile vend des véhicules neufs ou d'occasion à des particuliers et gère des flottes
automobiles pour les entreprises. L'automobile est votre passion et vous êtes un commercial né ?
Alors, cette formation est pour vous.

Objectif et Contenu
Objectif

En tant que vendeur automobile, vous serez amené à vendre des véhicules
neufs ou d'occasion aux particuliers et à gérer des flottes automobiles.
Vous présenterez aux clients les plans de financement, les formules de leasing
ou les services complémentaires tels que les contrats d'assurance ou
d'entretien. L'automobile est votre passion et vous êtes un commercial
né ? Alors, cette formation est pour vous !

Programme

Bureautique :

•

Word

•

Excel

•

Access

•

Outlook

•

E-mail

forma 184 - Mise à jour : 2018-05-02 15:30:03 - Impression 14/12/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - FR - page 1/4

Commerce et Horeca B / Vente Achat B4 / Type d'organisme 10

•

Gestion de l'agenda et Internet

•

Mécanique automobile et nouvelles technologies

Connaissance du marché et des produits
Connaissance comparative des produits
Compétences commerciales :

•

Prospection

•

Vente sur show-room

•

vente aux entreprises

•

vente de véhicules d'occasion

•

vente sur salon
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•

Produits financiers, livraison de véhicules neufs, ...

Accompagnement dans votre recherche de stage et d'emploi
Stage en entreprise (20 jours)
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Sectoriel (sans contrat de formation reconnu par Bruxelles Formation)

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h à 17h

Début

2019 / 1 x par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.

Avoir un niveau de formation correspondant à l'enseignement secondaire
supérieur (diplôme ou expérience équivalente).
Connaître

Compétences en informatique et

Permis B .

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous à une séance d'information via le

0800 59 225 ou

chantal.haemels@jobber.be

Remarques
Inscrivez-vous à une séance d'information via le 0800 59 225 ou
chantal.haemels@jobber.be
Collaboration : Institut Cardinal Mercier (promotion sociale) à Schaerbeek)
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/vendeur-automobile-184.html

Cefora - Centre de formation de la CPAE
Avenue Eugène Plasky 144 - 1030 Schaerbeek
0800 59 222
contact@cevora.be - https://www.cefora.be/jobber
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