360°
VE N T E

LA FORMATION E-LEARNING 360°
AUTOUR DES MÉTIERS DU PNEUMATIQUE
Cette solution a été imaginée spécialement
pour vous, que vous soyez un réseau de
constructeurs automobile et/ou groupe
automobile, ou bien acteur de l’après-vente
automobile.
Chaque programme est organisé en plusieurs
modules qui comprennent tous des supports
pédagogiques variés :
• un contenu animé
• des exemples audios ou vidéos
• un quiz qui permet d’évaluer
les connaissances
• un certificat de formation

Le digital comme support de formation est une
démarche innovante qui contribue à votre image
de précurseur.
Notre plateforme présente de multiples
avantages :
• Les contenus de tous les programmes sont en
lien direct avec les problématiques métiers
• Ils permettent d’acquérir une connaissance
complète du monde du pneumatique
• Des statistiques évaluent le taux de réussite
des utilisateurs
• Le portail est personnalisable (sur devis)
• Votre budget est optimisé
• L’organisation flexible s’adapte à l’emploi
du temps de l’apprenant

FONCTIONNEMENT SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE
•
•
•
•

Choix du package parmi les 4 proposés
Paramétrage de vos comptes
Accès sécurisé par un identiﬁant et un mot de passe
Votre espace est libre d’accès 24h/24 et 7/7 pour une
durée déterminée par le package déterminée
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WYZ Academy est une plateforme opérationnelle
à destination de votre équipe et de votre réseau
pour renforcer leurs compétences !

4 PACKAGES

PUBLIC

Responsables atelier, réceptionnaires, magasiniers, vendeurs itinérants
en concessions ainsi que managers de zone-après vente

CATÉGORIE TECHNIQUE

• Technique produit pneumatique
• Technique géométrie des trains
roulants
• Nouvelles technologies
• Pneus toutes saisons, hiver et roues
• Législation

PACKAGE 1

TECHNIQUE
6 MODULES
2H

• Protocole et législation montages
des pneumatiques sur les véhicules
hybrides et électriques
CATÉGORIE MARKETING/VENTE

• Marchés Europe et France

PACKAGE 4

• Création du trafic

CURSUS COMPLET

• Niveaux d’offre
• Accueil téléphonique
• Les diagnostics pneus et géométrie
• La découverte des besoins
• L’offre produit prix
• Argumentation

PACKAGE 2

MARKETING/VENTE
12 MODULES
3H40

• Diagnostic maintenance mécanique
• Vente additionnelle
• Conclusion de la vente
• Revente/Distribution
CATÉGORIE LOGISTIQUE

• Stockage réassort et recyclage
• Roues complètes et gardiennage

PACKAGE 3

LOGISTIQUE
2 MODULES
30 min

20 MODULES
6H

