Formation Logiciels
Exploiter tout le potentiel de votre logiciel de gestion

Pourquoi se former aux logiciels ?
Exploiter 100% des capacités de votre outil de gestion
Gagner du temps dans l’utilisation du logiciel
Développer ses compétences métiers

Des dispositifs adaptés

Sur site

À distance

En classe virtuelle

En e-learning

Proximité

Disponibilité

Flexibilité

Autonomie

Ne pas jeter sur la voie publique

Les avantages de nos solutions
Des professionnels de la formation,
spécialistes du secteur de l’automobile
Un programme ajusté à tous types
d’utilisateurs
Des cas d’usage concrets et adaptés
à vos enjeux
Un large choix de dispositifs de formation
pour s’adapter à vos contraintes

Contactez votre commercial

Formation Logiciels
Des experts de la formation

Nos formateurs sont tous certifiés « Formateurs
pour Adultes » et sont des spécialistes
du domaine de l’automobile

Des programmes conçus pour tous
les profils d’utilisateurs

Nos formations sont destinées à répondre aux
besoins de tous les profils de collaborateurs :
Secrétaires VO, Responsables VO, Vendeurs VO / VN

Les thématiques les plus plébiscitées
Optimiser la publication des annonces

Bien reprendre et bien revendre avec les outils Argus

Fidéliser et consolider les informations

Gérer et qualifier le stock VO

Piloter l’activité avec le reporting

Gérer les dépréciations

Maitriser l’édition de documents

Anticiper les prévisions de rentrée et les buy back

Témoignages clients
« J’ai apprécié le temps de la formation, il était complètement adapté. Les exemples choisis
étaient clairs et très précis, notamment sur les nouvelles fonctionnalités. » Kenny CEPISUL
Blandin Concept CARS

« Un des points forts de cette formation c’est la démonstration réalisée par les formateurs
avec des exemples concrets. » Gaëlle ANTOIETTI
Peugeot Guéret SODAC
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