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GARAGE ACADÉMIE©
APIMÉCANIQUE : PERFECTIONNEMENT
OBJECTIFS – COMPÉTENCES VISÉES
 Acquérir une vision détaillée d’Apimécanique Automobile Évolution
 Approfondir l’utilisation des grands modules de gestion : VO/VN, reprises de véhicules, rendez-vous,
assurance/carrosserie, dépannage, etc.
 Mettre en pratique ces fonctions majeures Apimécanique par la réalisation d’exercices
 Être en mesure de présenter les principales interfaces de chiffrage en liaison avec la gestion Automobile Apimécanique

 Carrossier-peintre
 Mécanicien / Technicien
 Réceptionnaire / Chef
d’équipe
 Secrétaire
 Comptable
 Dirigeant

Durée

1 journée (7 heures)

CONTENU
LES MODULES APIMÉCANIQUE
 Le module Pointeuse et le suivi de MO : saisie et suivi des tâches
quotidiennes effectuées par les compagnons
 Le module VO/VN et les Garanties : les ventes et reprises de véhicules
avec suivi de leurs garanties
 Le module Assurance/Carrosserie : la facturation assurance et ses
fonctionnalités : calcul de la part assurance et assuré avec prise en compte
de la franchise, de la vétusté et de la TVA
 Le module Rendez-vous : la prise de rendez-vous et la gestion du planning
 Le module Prêts de Véhicule : la gestion du planning des véhicules de prêt
et la facturation
LES LIAISONS ET INTERFACES DE CHIFFRAGES
Autossimo V2 Web

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Lieu de formation
LE CAIRE
84, route de Strasbourg
67500 HAGUENAU
Ou sur site

 La session de formation fera alterner explications et manipulations sur
postes informatiques
 Selon les situations gérées par les stagiaires, les simulations permettent
d’approfondir les manipulations à mettre en œuvre

MOYENS TECHNIQUES
En nos locaux :
 Vidéoprojecteur
 Paperboard
 Tableau mural

Sur site :
 Un poste informatique par participant

SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION

Prérequis

Bonne connaissance de
l’environnement Microsoft
Windows
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 Remise d’un manuel de formation
 Feuille d’émargement par demi-journée de présence

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Remise d’une attestation de formation avec évaluation des acquis
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