
Lieu de formation

Centre de formation en mécanique 
de véhicules lourds
2775, rue de l’Etchemin
Lévis (Québec)  G6W 7X5

Être détenteur d’un Certificat d’estimateur ou d’apprenti 
estimateur de la catégorie «  véhicules et équipements 
lourds » délivré par le GAA avant le 1er janvier 2017.
OU
Occuper un emploi en réparation ou en estimation 
des dommages aux véhicules et équipements lourds 
au sein d’un atelier de réparation.

Il est à noter que cette formation ne donne pas accès 
au Certificat d’apprenti estimateur. Visitez la section 
ESTIMATION du site Web du GAA au https://gaa.qc.ca/fr/es-
timation/l-estimateur-de-dommages-automobiles/ 
pour tous les détails.

• Main-d’œuvre, normes et
estimation manuscrite

• Identification du véhicule
• Redressement des métaux
• Portes et panneaux
• Vitres et glaces
• Réparation des matériaux

composites

• Systèmes de refroidisse- 
 ment, de chauffage

et de climatisation
• Moteur, transmission,

alimentation, échappement
et système antipollution

• Châssis
• Remorques

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE 
ET PRATIQUE

• Rédaction d’estimations sur véhicules en atelier.

ATELIER PRATIQUE

COÛT

29 mai au 2 juin 2023
CALENDRIER

** Advenant une forte demande, une séance de formation
 supplémentaire pourra être offerte à l’automne. 

862,31 $ incluant les taxes.

Lien internet

Visitez la section ESTIMATION du site du GAA, 
au : https://gaa.qc.ca/fr/estimation/l-estimateur-
de-dommages-automobiles/
pour tous les détails.

Renseignements

France Tousignant
514 288-1537, poste 2244

?

Inscriptions

Veuillez remplir le formulaire :
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
au plus tard 12 jours ouvrables avant le début 
d'une session.

Cette formation ne donne pas accès au Certificat 
d’apprenti estimateur de la catégorie « véhicules 
et équipements lourds ». 

Estimation de dommages 
aux véhicules et équipements lourds
Formation INTERMÉDIAIRE

Le GAA offre une formation de 5 jours qui s’adresse spécialement 
aux personnes œuvrant en estimation et en réparation de véhicules 
et équipements lourds. 

Cette formation permettra aux participants d’approfondir et de mettre 
à jour leurs connaissances tout en validant leurs acquis.

PRÉALABLES

DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 8 H 30 À 17 H.

https://fr.surveymonkey.com/r/2BY86VZ



