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EV & HEV  

Spécialement conçue selon vos besoins, vous pouvez adapter le programme 
pour atteindre vos objectifs terrain.       Détails page 1 

Venez découvrir les nouvelles technologie du Groupe Volkswagen et devenez 
un spécialiste de la marque.          Détails page 2 

Un programme survolté qui vous permettra d’intervenir en toute sérénité sur 
les véhicules à énergie électrique embarquée.        Détails page 4 

Venez découvrir les nouvelles technologie de Ford et devenez un spécialiste de 
la marque.               Détails page 3 



                 Sur Mesure 

Public visé: Techniciens, dépanneurs agrées ARC Europe 

 

Nombre de personnes : 8 maximum  

 

Prérequis: Connaissances techniques automobiles  

 

Objectifs de la formation : A définir avec le demandeur 

 

Thèmes abordés :  Quelques Exemples :  

Approche en communication  

Méthode diagnostic  

Test batterie 

Déverrouillage systèmes 

Ouverture de porte 

 

Moyen techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 dossiers techniques remis aux stagiaires 

 études de cas concrets 

 pratique sur véhicule  

 jeux de rôles - vidéo  

 

Durée : 7 heures 

 

Tarifs avant éventuelle prise en charge : 1500 € HT  

 



Constructeur Volkswagen 

Public visé: Techniciens, dépanneurs agrées ARC Europe 

 

Nombre de personnes : 8 maximum / inter-entreprises 

 

Prérequis: Connaissances techniques automobiles  

 

Objectifs de la formation : En fin de formations, vous serez capable de : 

 D’identifier les nouvelles technologies et d’expliquer leur fonctionnement. 

 D’intervenir sur un véhicule en connaissant ses spécificités. 

 Transmettre l’image des marques grâce à vos compétences techniques. 

 Optimiser vos performances de dépannage sur place. 

 

Thèmes abordés :  

 Nouvelles technologies constructeurs 

 Déverrouillage de systèmes  

 Les règles en cas de remorquage 

 

Moyen techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 dossiers techniques remis aux stagiaires 

 études de cas concrets 

 pratique sur véhicule  

 jeux de rôles - vidéo  

 

Durée : 7 heures 

Tarifs avant éventuelle prise en charge : 500 € HT / personne 



Constructeur Ford 

Public visé: Techniciens, dépanneurs agrées ARC Europe 

 

Nombre de personnes : 8 maximum / inter-entreprises 

 

Prérequis: Connaissances techniques automobiles  

 

Objectifs de la formation : En fin de formations, vous serez capable de : 

 D’identifier les nouvelles technologies et d’expliquer leur fonctionnement. 

 D’intervenir sur un véhicule en connaissant ses spécificités. 

 Transmettre l’image des marques grâce à vos compétences techniques. 

 Optimiser vos performances de dépannage sur place. 

 

Thèmes abordés :  

 Nouvelles technologies constructeurs 

 Déverrouillage de systèmes  

 Les règles en cas de remorquage 

 

Moyen techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 dossiers techniques remis aux stagiaires 

 études de cas concrets 

 pratique sur véhicule  

 jeux de rôles - vidéo  

 

Durée : 7 heures 

Tarifs avant éventuelle prise en charge : 500 € HT / personne  



EV & HEV  

Public visé: Techniciens, dépanneurs agrées ARC Europe 

 

Nombre de personnes : 8 maximum / inter-entreprises 

 

Prérequis: Habilitation B2XL, connaissance technique automobile 

 

Objectifs de la formation : En fin de formations, vous serez capable de : 

 Connaitre les nouveautés en électromobilité. 

 D’intervenir sur un véhicule hybride ou électrique en connaissant ses spécificités. 

 Transmettre l’image des marques grâce à vos compétences techniques. 

 Optimiser vos performances de dépannage sur place. 

 

Thèmes abordés :  

 Procédures de Mise hors tension. 

 Déverrouillage de systèmes. 

 Utilisation des nouvelles technologies. 

 

Moyen techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

 dossiers techniques remis aux stagiaires 

 études de cas concrets 

 pratique sur véhicule  

 jeux de rôles - vidéo  

 

Durée : 7 heures 

Tarifs avant éventuelle prise en charge : 500 € HT / personne 

 


