
OFFRE 
FORMATION 
2019/2020

SPÉCIALISTE DU SOUTIEN OPÉRATIONNEL  
DE VÉHICULES INDUSTRIELS  
ET ENGINS SPÉCIAUX

Pour toute demande d’information contactez  
Arnaud Verdier  

 06 09 74 24 33   09 72 56 24 00  @ arnaud.verdier@mcindustriels.fr

Visitez notre site Internet et inscrivez-vous à notre 
lettre d’information, retrouvez nos témoignages 
clients et plus d’informations... http://mcindustriels.fr/

MAINTENANCE  
DES ENGINS

 z PUBLIC : 
Chef d’atelier, mécanicien

 z OBJECTIFS :
 9 Comprendre le fonctionnement 
des engins

 9 Savoir utiliser les documents 
techniques

 9 Se préparer à des stages experts 
chez les équipementiers

 z POINTS ABORDÉS :
 9 Fondamentaux en hydraulique 
et électricité

 9 Sécurité et conformité des 
réparations

 9 Cas concrets sur vos engins

 9 Lecture de schémas et dépan-
nages

 z DURÉE : 
2 jours minimum avec 2 interve-
nants

Nos offres de formation s’adaptent à vos équipes et à vos 
contraintes. Contactez-nous pour connaître les modali-
tés de chaque stage : lieux et dates, effectifs, moyens mis 
en œuvre, budget… 

Organisme de formation, déclaration enregistrée sous le 
numéro 11 91 07285 91 auprès du préfet de région d’Ile-
de-France, nos stages peuvent entrer dans les disposi-
tifs de formation professionnelle.

MANAGEMENT 
TECHNIQUE

 z PUBLIC : 
Encadrant de techniciens, chef 
d’atelier, chef d’équipe, réception-
naire

 z OBJECTIFS :
 9 Approche des outils pratiques 
d’encadrement, de gestion de la 
performance

 9 Analyser et comprendre les 
comportements humains dans 
une équipe

 9 Savoir créer des relations 
efficaces

 z POINTS ABORDÉS :
 9 Caractéristiques du responsable 
idéal

 9 Les défis des managers de 
première ligne

 9 Modèles de leadership

 9 Conversations et délégations

 z DURÉE : 
2 jours avec 2 intervenants

GESTION  
DE FLOTTE

 z PUBLIC : 
Chef de groupement technique, 
gestionnaire de flottes, chef 
d’atelier, réceptionnaire

 z OBJECTIFS : 
 9 Connaître les outils de gestion 
de flotte

 9 Connaitre la réglementation 
propre aux parcs de véhicules  
et engins

 9 Optimiser la gestion de la flotte

 z POINTS ABORDÉS
 9 Les fondamentaux de la gestion 
de la flotte VL,PL et engins

 9 Les systèmes d’informations,  
les outils de pilotage

 9 Ateliers intégrés et prestataires

 9 Conformité réglementaire de  
la maintenance

 z DURÉE : 
3 jours avec un intervenant


