FAQ
Business
Academy
Un job dans l’automobile?
Un jeu d’enfant avec Auto consultant!

Notre solution pour votre reconversion professionnelle

Attestation de conformité aux
6 critères du décret Qualité

Faites de votre passion, votre métier !

Business Academy

« Intégrez un secteur en pleine évolution et qui s’adapte aux
enjeux de demain.
Un secteur où les opportunités sont nombreuses, passionantes
et rémunératrices.
Et surtout, intégrez des groupes de distributions de premier
plan qui ont décidé de recruter autrement et qui recherchent
des talents différents.»

Stéphane GOMEZ
CEO Auto Consultant

Business Academy
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Business Academy

Qu’est-ce que Auto Consultant?

Auto Consultant, c’est un cabinet de recrutement ainsi qu’un organisme de formation
reconnu dans le secteur de l’automotive, depuis plus de 27 ans.
Le cabinet fait de l’humain sont métier, en privilégiant le profil du candidat plutôt que
son expérience dans le secteur automobile.
Une de ses missions principales est de rechercher des profils commerciaux, ou 			
techniques à l’extérieur du monde automobile, identifier un potentiel à travers leurs
expériences dans d’autres secteurs, en partant d’un savoir être propre à Auto Consultant
et de son ambition de former rapidement et efficacement les meilleurs candidats en
véritables spécialistes du marché automobile.
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Qu’est-ce que la Business Academy?
La Business Academy est un projet de reconversion afin de recruter, former et intégrer des candidats
hors auto pour devenir spécialistes du secteur automobile.
La Business Academy est une réelle opportunité d’emploi au sein d’un secteur fermé il y a encore
quelques années.
C’est également une formation employante qui sert à adapter les compétences, acquérir de nouvelles
connaissances et se familiariser avec l’entreprise ou de nouveaux outils qui devront être utilisés dans
le poste.

A quels métiers formons-nous?
Au sein d’une concession auto vous ferez partie d’un service commercial ou d’un service atelier :
- Conseiller commercial auto
(vendeur véhicule neuf ou occasion),
- Finance manager
- Réceptionnaire
- Mécanicien
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Pourquoi une Business Academy?
Parce qu’il y a de moins en moins de candidats spécialisés et que le secteur de l’automobile
évolue rapidement mais reste difficile à intégrer. Par ailleurs notre expérience nous a permis de
constater qu’il est plus simple de former des candidats sans expérience dans le domaine au coeur
de métier.
L’objectif de la Business Academy est de favoriser la reconversion des demandeurs d’emploi.

A qui est-elle destinée?
La Business Academy est destinée à toute personne en recherche active demandeur d’emploi,
ayant déjà eu une expérience commerciale dans tout secteur et ayant envie de donner un 			
second souffle à sa carrière professionnelle.
Sans aucune limite d’âge ni de diplôme il vous suffit d’avoir une expérience commerciale ou 		
technique et de bénéficier du système d’AFPR.
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Le système d’AFPR?
L’AFRP ou l’action de formation préalable au recrutement, tout demandeur d’emploi peut bénéficier
de ce dispositif suite à une proposition d’emploi afin de financer sa formation au poste, tout en
percevant une rémunération le temps de sa formation (cf la question Suis-je rémunéré pendant la
formation? Pour plus d’informations sur le montant de votre rémunération).
Ce dispositif s’applique à toute personne inscrite à Pôle emploi.
Vous avez donc été sélectionné pour être formé pendant au maximum 400h sur l’emploi à pourvoir
afin d’adapter les compétences que vous possédez déjà et d’acquérir les qualifications nécessaires
pour prendre vos fonctions.
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En 3 temps

Le processus de recrutement:
Vous avez été pré qualifié par un(e) de nos chargé(e)s de recrutement afin de participer à
l’aventure, ce qui signifie vous allez entamer un processus de recrutement, vous allez donc avoir
un entretien avec nous Auto Consultant en visio conférence (en raison de notre situation
géographique nous employons les outils digitaux à disposition pour faciliter l’échange avec nos
talents) puis si votre profil est validé par le/la chargé(e) de recrutement vous serez soumis à un
second entretien avec le directeur de concession.
Une fois sélectionné l’objectif est que vous preniez vos fonctions une fois la formation en 			
alternance terminée .
Pourquoi moi?
Si vous avez été contacté par un(e) de nos chargé(e)s de recrutement c’est que nous estimons que
vous avez les compétences humaines pour intégrer ce milieu d’activité, de part votre expérience
dans le commerce, le service client, ou autre.
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Comment aborder l’entretien avec le concessionnaire?
Faites des recherches sur le groupe automobile en vous rendant directement sur leur site, nos clients
sont de grands acteurs du monde de la distribution automobile vous retrouverez donc aisément 		
suffisamment d’informations pour prouver à votre futur employeur que le poste vous intéresse.
Faites preuve de professionnalisme, on évite la tenue jean baskets qu’on remplace par une chemise et
des chaussures de ville.
Réfléchissez au préalable à pourquoi vous voulez intégrer le milieu et en quoi vous serez un atout pour
l’entreprise (vos qualités d’écoute, votre bonne gestion du stress, vos talents oratoires) bref, mettez-vous
en avant mais n’en faites pas trop, nombreux sont ceux qui par un trop plein d’entrain font peur aux
employeurs.
Montrez que vous êtes stable, réfléchis et professionnel(le) et que vous avez de l’intérêt pour le secteur
automobile. En tant que futur conseiller(e) commercial(e) automobile vous devez être capable de mettre
en avant vos compétences et atouts professionnels.
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La formation.
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Le rythme de la formation

PROGRAMME TYPE SEMAINE THEORIQUE
Confrontation
rapide au marché,
aux clients

DG ou
Président
2h

Quizz

Contexte
marché

Le fonctionnement
d’une concession

Jour 1

7 heures

Appel réel Prospection
sur prospect
tél.

Quizz

Gestion
administrative

Consumérisme

Gestion
des fichiers
et leads

Jour 2

Notre consultant anime
la formation sur la base des
“essentiels de l’univers automobile”
regroupant les meilleures pratiques
du métier.
En temps plein

7 heures

En moyenne 16 jours de théorie
Chiffrage
&
négociation

Le
mécanisme
de la reprise

Quizz

Calcul des
FREVO

Intervention
RVO

Jour 3

La formation se déroule directement
sur site et vous alternerez entre
•

1 semaine de théorie

•

3 semaines de pratique

7 heures

L’acte de vente
automobile

La découverte
client

L’appel
après vente

Quizz

Chef des ventes
ou Directeur,
½ jour

Jour4

14 heures
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Le rythme de la formation
CCS

PROGRAMME TYPE SEMAINE EN CONCESSION
Fonctionnement du
planning

La liste de stock

La commande
informatique d’un
véhicule neuf

Le dossier
client

Les attentes du secrétariat
vis-à-vis des commerciaux

Jour 1

7 heures

La réception
des pièces de
rechange

La relation Les entrées et sorLe comptoir
avec les
ties des pièces de
client et atelier
agents
rechange

Les facturations
clients, atelier,
service vn

Les bons de piquage

Jour 2

Notre consultant anime la
formation sur la base des “essentiels
de l’univers automobile” regroupant
les meilleures pratiques du métier.

En temps plein

7 heures

En moyenne 16 jours de théorie
La réception des
véhicules neufs

La préparation
La livraison d’un
des véhicules
véhicule neuf
neufs

La réception
d’un véhicule
d’occasion

Les attentes du préparateur vis-à-vis du sav

Jour 3

La fomartion se déroule directement
sur site et vous alternerez entre
•

1 semaine de théorie

•

3 semaines de pratiques

7 heures

La restitution d’un
véhicule

Le réceptionnaire et le
commerce

Les essais, bruits,
à-coups

Les clients
insatisfaits

Le consumérisme
(Obligations du
Réparateur)

Jour4

14 heures
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La formation
Que vais-je apprendre pendant la formation?
Pendant la formation vous aller apprendre les enjeux majeurs de votre métier soit
-le VO (la reprise d’un véhicule)
-Le financement
-La gamme

Dois-je payer la formation ?
Non, votre formation est entièrement prise en charge grâce au système d’AFPR.
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Qu’est-ce qui est pris en charge?
En général les frais de déplacement, les repas et le logement sont pris en charge

Suis-je rémunéré pendant la formation?
Si vous êtes indemnisé(e) demandeur d’emploi vous percevrez l’aide au retour à l’emploi appelée AREF,
et si vous n’êtes pas indemnisé(e) vous recevrez une rémunération de formation Pole Emploi la RFPE.
Nous vous invitons si ce n’est pas déjà fait à vous renseigner concernant le montant exact de la 		
rémunération auprès de votre Pole Emploi
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La formation est-elle qualifiante? (reconnue)
Nous sommes un Organisme de formation reconnu depuis 1992 et 		
datadocké depuis.
Notre formation qualifiante et employante vous permet de valider un BAC+2 à la
suite de 2 ans d’expérience après votre participation à la Business Academy.

Qui nous forme?
Ce sont les formateurs d’Auto consultant qui vous formeront pendant les semaines de
théorie et vous aurez un tuteur au sein de la concession tout au long de l’intégration.

Business Academy

Où se trouve le lieu de la formation?
La formation se trouve directement en concession, avant de commencer la formation une(e) de nos
chargé(e) de recrutement vous enverra l’adresse du lieu par mail.

Suis-je en concurrence avec les autres participants à la formation?
Puisque vous avez été sélectionné pour participer à l’aventure, vous n’êtes plus en concurrence avec
les autres participants chacun a sa place au sein de la Business Academy, ainsi qu’au sein de la 		
concession, c’est à vous de faire vos preuves si vous souhaitez continuer dans l’univers automobile.
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Dois-je faire des ventes pendant la formation?
Au départ non, vous êtes là pour intégrer le milieu vous n’êtes pas objectivé sur les ventes pendant la
Business Academy, néanmoins suite à votre capacité d’autonomie vous pourrez faire quelques ventes,
en moyenne les personnes ayant participé à la Business Academy ont réalisé 1 à 3 ventes au cours de la
formation.

Suis-je commissionné pendant la formation?
Le système de commission s’articule autour d’une partie variable : sur le financement, la vente de 		
produits véhicules, et sur les objectifs atteints (primes supplémentaires).
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L’intégration.
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Que se passe-t-il après la formation?
La formation est terminée, vous êtes dorénavant un collaborateur de l’entreprise en CDD ou CDI, vous
avez dorénavant intégré le monde de l’automobile.

Suis-je embauché suite à la formation?
Comme dit précédemment l’objectif de la Business Academy est d’aboutir à votre embauche au sein
d’une de nos concessions clientes.
Nos formations ont abouti en 2017 à :
+ de 73% d’embauches en CDD et
90% ont signé un CDI à la suite du CDD.
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Création de poste ou remplacement?
La majeure partie du temps vous remplacez un ancien collaborateur de la concession, vous reprendrez
donc surement le portefeuille clients de la personne précédemment à votre poste.

Puis-je évoluer par la suite ?
A la suite de votre embauche il vous sera possible d’évoluer, en changeant de concession au sein du
groupe automobile par exemple, en passant d’un univers BTOC à BTOB, ou encore changer de marque
etc.
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Est-ce que ce projet de reconversion fonctionne vraiment?
D’après notre récente enquête de satisfaction sur nos participants au programme de la 				
Business Academy :

80%

73%

94%

Sont satisfait d’avoir intégré le
secteur de l’automobile.

Sont satisfaits de leur poste actuel

Sont satisfaits de leur rémunération
actuelle.

70%
Sont toujours dans le même groupe
automobile

Source : enquête de satisfaction cabinet Auto Consultant, groupe SGI.

84%
Sont toujours dans le secteur de
l’automobile
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Les clients d’Auto Consultant :
Notre cabinet est reconnu sur le marché du recrutement automobile, nos clients sont de grands
groupes de la distribution automobile voici quelques unes de nos références :
Les groupes de distribution automobile
DMD
MAURIN
TRESSOL CHABRIER
PEUGEOT CITROËN RETAIL
DAVID GERBIER
SIMA
DUBREUIL
BERNARD
GCA
GIBAUD
FAURIE
PRIOD
JALLU BERTHIER
ANDREANI,
HESS
DBF
DE WILLERMIN,
VULCAIN

Les marques automobiles

UCA
CAR AVENUE
ROUYER
JEAN LAIN
DEFFUILLE
PALAU
GNCO
SCHUMACHER
COLIN
SOFIBRIE
SAGA
BODEMER
PAROT
MAUREL
SOFIDA
TUPPIN
MET
et bien d’autres encore...
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Les conseils des experts AC
« Il faut rester naturel en entretien et se présenter tel quel. Si le candidat doit séduire l’employeur, l’employeur
doit également séduire le candidat. Il doit s’agir d’un échange, une discussion»
Valentin Carnières, Consultant

« La motivation et les compétences sont les clés d’un entretien réussi ! »
Marine Denise, Chargée de recrutement

« Pour séduire un recruteur, il faut avoir une écoute active tout en restant pro actif. Le candidat doit avoir la
capacité à synthétiser et à structurer ses arguments en fonction des questions posées, mais aussi à rendre
cohérente son expérience par rapport au poste visé. »
Mégane Bechchar, Chargée de recrutement

« La réussite dans nos Business Academy est toujours dans le subtil équilibre de savoir capitaliser sur
ses expériences professionnelles précédentes et sa capacité à savoir se remettre en question pour
atteindre un nouveau palier de performance »
Stéphane Gomez, CEO
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Vous avez d’autres questions ?

CONTACTEZ NOUS !

autoconsultant.fr
Recrutement I Audit I Conseil I Formation

84, façade de l’Esplanade - 59000 LILLE
Tél. : 03 20 29 83 20 - contact@autoconsultant.fr

