
La réussite passe par la 

Qualification Professionnelle 

VL / VU / PL 

Moteurs Industriels        

VE / VH                       

GNV 

SERVICES 

Bancs didactiques, 

Matériels pour la  

formation automobile 

VENTES 

Conceptions de formations,  

Traductions techniques, 

E-learnings, Audits ... 

Systèmes élec. 

et multiplexés 

Recherche 

de pannes 

Systèmes de                

post-traitement      

Formations  

de base 

Habilitations 

Techniques 

Systèmes  

d’injection    

FORMATIONS “à la carte” 

 www.forvatec.com 



Formations VL 

Nous animons des formations sur les systèmes de Diagnostic Multimarques 

ainsi que des Formations Techniques de Base sur les principaux systèmes 

du véhicule. 

+ Outils de diagnostic Multimarques 

+ Méthodologie de recherche de pannes 

+ Electricité, schémas, capteurs/actionneurs 

+ Formations de base sur les moteurs thermiques                

+ Géométrie / suspension / freinage 

+ Documentation technique, etc. 

Formations sur les systèmes de Diagnostic Multimarques 

et Techniques de Base 

+ Moteurs Diesel, Essence et GNV 

+ Véhicules Electriques et Hybrides 

+ Systèmes "Common rail"  

+ Systèmes "Injection Directe Essence" 

+ Réseaux multiplexés 

+ Systèmes de post-traitement des gaz 

d´échappement   

+ ADAS (systèmes d’aide à la conduite)  

+ Nouveaux produits / véhicules, etc. 

Nous concevons et animons des formations pour les principales marques 

automobiles sur les thèmes suivants : 

www.forvatec.com 



Formations Poids Lourds et Moteurs Industriels 

+ Conception et animation de formations 

moteurs des principales marques  

+ Chaîne cinématique 

+ Systèmes de réduction des emissions          

(SCR et FAP)       

+ Systèmes Electriques, Hybrides et Gaz  

Naturel 

+ Outils de diagnostic 

+ Formation de votre réseau, etc. 

Nous sommes spécialisés dans la conception et l´animation de            

formations techniques et commerciales sur poids lourds, moteurs  

industriels, engins de construction ou agricoles, chariots élévateurs, 

groupes électrogènes, etc. 

www.forvatec.com 



ELECTRIQUES-HYBRIDES 

Habilitations et formations qualifiantes 

Systèmes de Climatisation 

Véhicules à faibles émissions 

+ Formations aux risques électriques sur VE-VH et engins mobiles 

   Habilitations B0L / B1L-B1VL / B2L-B2VL / BCL 

   Habilitations B1XL-B2XL opérations sur batterie / B1XL-B2XL dépanneur-remorqueur  

+ Formations aux travaux sous tension (TST) sur  

   Installation Electrique Véhicules et Engins mobiles (IEVE) 

   Habilitations B1TL / B2TL 

+ Technologies VE-VH, diagnostic, maintenance et entretien  

 

+ Préparation au test d´aptitude 

+ Test d´aptitude catégories V et V-VHU 

Forvatec est déclaré comme organisme évaluateur pour la délivrance des 

attestations d´aptitude catégories V et V-VHU. 

+ Formations à la maintenance et au diagnostic 

des systèmes de climatisation 

www.forvatec.com 

GAZ NATUREL  

+ Formations sur les moteurs fonctionnant au                   

Gaz Naturel   

    Habilitations niveaux 1, 2 et 3 

GNV 
Gaz naturel pour véhicules 

GNC 
Gaz naturel comprimé 

GNL 
Gaz naturel liquéfié 



FORVATEC : votre fournisseur de solutions pour  

+ Animer des formations en Français, Anglais et Espagnol 

+ Concevoir des supports pour la formation 

+ Adapter le contenu de stages existants 

+ Traduire des documents techniques  

+ Evaluer les compétences techniques de vos                        
techniciens 

+ Assister vos techniciens ou clients  

+ Réaliser des audits sur site 

+ Concevoir des modules e-learning 

+ Former à la relation client et au management 

+ Etc... 

Service 

Ventes 

Vous êtes réparateur VL-PL, carrossier, électricien automobile, centre de 

formation, lycée ou distributeur, nous disposons d´un large catalogue de : 

+ Contrôleurs de circuit de climatisation, réseaux multiplexés, 

circuit de charge et démarrage  

+ Appareils de tests électriques multifonctions 

+ Pupitres et bancs didactiques pour la formation 

+ Borniers de mesures, boîtes à pannes, etc.  

www.forvatec.com 



Contact 

Pourquoi choisir FORVATEC? 

Nous sommes spécialisés dans la formation et disposons de plus de               

15 années d´expérience à former les techniciens afin d´augmenter leurs    

connaissances et d’améliorer leur productivité. 

Nous collaborons avec les fabricants de l´industrie automobile, poids lourds, 

engins de travaux publics ou agricoles et équipements industriels. 

Nous nous adaptons à vos besoins.   

Nous concevons et animons des formations sur site et “à la carte” :                  

                                 Français             Anglais          Espagnol              

 

www.forvatec.com 

Forvatec France 
Siège social                   Centre de formation 
125 route de la Couture       81 rue de la Foucaudière 
72250 Parigné L’Evêque – France     72100 Le Mans – France 
 
Contact: Philippe Grisard                                                  
Email: philippe.grisard@forvatec.com     
Tel.: +33 (0)2 43 82 85 77 / Portable: +33 (0)6 71 20 47 03  

 Forvatec Ibérica 

C/ Velázquez 64-66, 7ª Planta 
28001 Madrid – Espagne  
 

Contact: Jesús Maroto 
Email: jesus.maroto@forvatec.com 
Portable: +34 605 89 81 57 

mailto:jesus.maroto@forvatec.com

