BUSINESS ACADEMY

RÉCEPTIONNAIRE

PRÉREQUIS
Les objectifs de la Tech Academy
Durant la formation les académiciens apprendront à :

- Réceptionner et commercialiser des produits et
services de l'atelier : de l'établissement du devis
jusqu'à la restitution et satisfaction du client
- Gérer des réclamations clientèle
- Planifier des interventions de maintenance
- Faire preuve de qualités d'écoute et d'un sens du
service

Les modalités de la Tech Academy

Permis B
Savoir lire, écrire, compter et
parler français
Pas de diplôme, ni d'expérience
nécessaire
Nous facilitons l'accueil aux
personnes en situation de
handicap

RÉSULTATS

Durée : 400h maximum (soit 3 mois)
Évaluation : Livret d'intégration et mise en
application

Satisfaction candidats
Business academy 2020 : 99,1%

Suivi : Hebdomadaire par le formateur et
l'équipe Auto Consultant
Validation : Remise d'une attestation de réussite
La formation est subventionnée (prise en charge par
les groupes automobiles et pôle emploi) La
formation est donc gratuite pour les candidats.
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Employabilité :
Business academy 2020
97% ont signé un contrat
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PROGRAMME
DE FORMATION
Module 1

Contexte du marché, le métier de CCS, fonctionnement d’un atelier

Module 2

L'intervention de maintenance ou de réparation, fonctionnement de
l'atelier, signature de l'OR, gestion du planning, contrôle qualité,
facturation, restitution du véhicule, classement des dossiers

Module 3

Activité de service clients, traitement des réclamations, vente
additionnelle

Module 4
Module 5
Module 6

Technique auto (contrôle courants, bases mécaniques, pièces
d'usures, équipement de confort et de sécurité, mécanique lourde,
carrosserie peinture) Maitriser les connaissances techniques des
différents systèmes équipant un véhicule pour établir un pré
diagnostic
Relation constructeurs et partenaires (intervenants du secteur,
garanties, opérations de rappel, contrats d'entretien, gestes
commerciaux)
Cadre juridique et le consumérisme
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Quelles sont les missions du
réceptionnaire ?
Avant tout homme ou femme de communication, il établit
le lien entre l'atelier et le client, organise la prise en charge
et la restitution des véhicules. Il prend les rendez-vous,
accueille le client, l'interroge sur ses besoins et propose des
prestations. Il prévoit la durée de l'intervention pour
s'engager sur la restistution. Il transmet ensuite les
demandes des clients à l'atelier. Lorsqu'il rend le véhicule
au client, il explique les travaux réalisés.

Quelles sont les compétences et
qualités du réceptionnaire ?
Rédaction d'ordres de réparation
Gestion des véhicules de remplacement
Promotion des offres de service de l'entreprise
Proposition de forfait / vente additionnelle de
produits et services
Facturation et encaissement
Restitution du véhicule au client
Gestion des réclamations
Développement et fidélisation de la clientèle

Le réceptionnaire doit avoir des qualités relationnelles
développées : accueil, disponibilité et écoute. Il doit
savoir expliquer les raisons de la panne et le mode
d'intervention de façon pédagogique, même quand son
interlocuteur a peu de connaissances techniques. Enfin,
il sait résister à la pression et un rythme de travail
soutenu ne le gêne pas.

QUELLES SONT LES
PRINCIPALES
ACTIVITÉS DU
RÉCÉPTIONNAIRE ?
Rédaction d'ordres de
réparation
Gestion des véhicules de
remplacement
Promotion des offres de
service de l'entreprise
Proposition de forfait / vente
additionnelle de produits et
services
Facturation et encaissement
Restitution du véhicule au
client
Gestion des réclamations
Développement et fidélisation
de la clientèle

Quelles sont les perspectives
d'évolution du réceptionnaire ?
Avec de l'expérience, le réceptionnaire peut devenir
chef d'atelier, chef d'unité ou chef de centre service
rapide.
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