
Receptionnaire / Service Advisor
Le comportement et les attentes du consommateur ont radicalement évolués au cours des dernières années et le secteur 
de la distribution automobile doit s’adapter à ces changements.

Le consommateur actuel est influencé par son parcours d’achat en ligne et par son expérience dans d’autres secteurs de la 
distribution.

La réception après-vente est un centre de profit stratégique qui présente le plus important potentiel de croissance de la 
rentabilité de votre entreprise.

Cette formation apporte un regard différent et novateur sur la gestion de la réception après-vente. Elle est complémentaire 
aux formations proposées par les constructeurs et tient compte des approches spécifiques de chaque marque.

Objectifs
Cette formation innovante basée sur l’implémentation d’un process dynamique permet:

•	 de s’adapter à l’évolution du marché
•	 d’optimaliser l’expérience client
•	 d’accroître la rentabilité de votre activité après-vente
•	 de structurer l’interaction avec le client
•	 d’acquérir de nouvelles compétences au niveau de la gestion des process

Contenu
•	 Les perceptions du consommateur
•	 Le comportement de la concurrence
•	 L’interaction entre la réception et l’atelier
•	 Les fondamentaux de l’accueil et la communication client
•	 L’ordre de réparation et la collecte des données clients
•	 Le diagnostic
•	 La vente de prestations additionnelles
•	 Les techniques de conclusion
•	 Exercices et cas pratiques

A qui s’adresse ce séminaire ?
•	 Aux réceptionnaires et service advisors
•	 Aux responsables de concession et de garage
•	 Aux magasiniers et leurs responsables
•	 Aux personnes en contact avec les clients dans le 

département après-vente 

Le jeudi 30 novembre de 9h30 à 17h
Maison de l’Automobile • Boulevard de la Woluwe, 46 

1200 Bruxelles

Formation

Your key to succes in automotive management



Frais de participation 
299€ HTVA par personne.
Ce montant comprend la participation au séminaire, le matériel de cours et le repas sandwiches.
La formation comprend de la théorie, des exercices pratiques et des jeux de rôle.
Pour assurer la qualité des cours, nous acceptons au maximum 14 participants par groupe.
Un certificat attestant de la participation au séminaire sera remis en fin de séminaire à chaque participant.

Inscription 
Vous pouvez procéder à votre inscription au moyen du formulaire ci-joint. Les demandes seront traitées dans leur 
ordre d’arrivée et en toute confidentialité.
Votre inscription ne deviendra définitive qu’après confirmation écrite de notre part.  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Mme Pascale Corstiaens, FEBIAC asbl, 
par téléphone au 02/778 64 22 ou par courriel à : pc@febiac.be 

Formulaire d’inscription
Formation : Receptionnaire / Service Advisor

A renvoyer : FEBIAC asbl, Pascale CORSTIAENS, Boulevard de la Woluwe 46, 1200 Bruxelles 
Tél: 02/778 64 22 • E-mail: pc@febiac.be

  Monsieur    Madame

Nom   ............................................................................................................ Prénom  ..........................................................................................................

GSM  ............................................................................................................. E-mail  .............................................................................................................

Fonction  ...................................................................................................... Expérience dans le secteur depuis .....................................................

Société  ........................................................................................................  Tél.  ..................................................................................................................

Adresse  .......................................................................................................  Ville + Code Postal  ...................................................................................

Numéro de TVA  .......................................................................................  Activité & Marque  ......................................................................................

Adresse de facturation (si différence de l’adresse ci-dessus)  ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

 Je m’inscris à cette formation - 299,00 € HTVA  
        le jeudi 30 novembre de 09h30 à 17h00

Date et signature

Your key to succes in automotive management


