
Des campus à travers le Québec pour vous former !

Conseiller(ère) aux ventes automobiles
Conseiller(ère) aux ventes spécialisé  

Ventes et finance
Directeur(trice) financier(ère)
Conseiller(ère) aux ventes  

à distance/en ligne
Directeur(trice) financier(ière)  

à distance/en ligne

F O R M A T I O N S  O F F E R T E S

www.cfaq.quebec

L’école de formation automobile #1 au Québec

Tu veux être le 
    conducteur de ta vie...

Tu veux passer à la 
       vitesse supérieure 
     dans ta carrière...

     Le CFAQ 
        te mettra 
          sur la 
       bonne route!



Offrez-vous un meilleur salaire !
plus de 11 800 personnes

plus de 540 concessionnaires

Nous avons formé

afin de répondre à la demande de

au Québec depuis 
  le 15 novembre 1991.

Offrez-vous une meilleure qualité de vie !
Offrez-vous un défi à la hauteur de vos ambitions !

Offrez-vous un emploi rapidement !
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1992 Le 5 janvier, ouverture sur Pascal Gagnon, St-Léonard, Montréal.
1994 En janvier, il déménage dans un plus grand local sur Pascal Gagnon.
1995 En septembre, les divisions « placement étudiant » et « service » voient le jour.
1997 En janvier, il doit déménager de nouveau, les locaux sont encore trop étroits. 
1999 En septembre, il ouvre le marché de la ville de Québec, s’installe sur le chemin Ste-Foy.
2000 En janvier, il ouvre une troisième école à Trois-Rivières sur le boul. Jean XXIII.
2001 En octobre, une quatrième école voit le jour à Drummondville sur la rue St-Joseph.
2003 Pour mieux répondre aux besoins des étudiants(es) et concessionnaires, ouverture de Gatineau, Ste-Adèle, Beauce, St-Eustache.
2004 En janvier, ouverture de Rimouski et St-Lambert.
2005 Ouverture de : Sherbrooke, Île Perrot et Jonquière.
2006 Ouverture de : St-Jean sur le Richelieu, Victoriaville et St-Hyacinthe.
2008 M. St-Georges, aidé par ses filles, décide de restructurer le C.F.A.Q. et de revenir à la base. Cette base qui a fait le succès du 

C.F.A.Q., soit d’être près des étudiants(e)s et des concessionnaires.
2009 M. St.Georges et son équipe mettent sur pied un programme de formation pour les conseillers(ières) de service.
2010 La direction met sur pied un nouveau service pour les conseillers et les concessionnaires; emploiauto.ca voit le jour.
2011 Ouverture des campus de Brossard, Boucherville, Ville St-Laurent et Vaudreuil.
2012 Ouverture du site EmploiAuto.ca
2013 Ouverture des campus de Ville Mt-Royal, Dollard Des Ormeaux et St-Constant.
2014 Implantation de nouveaux programmes de formation - Finance et Internet.
2015 Mise en ligne du site cfaq.quebec disponible sur mobile
2016 La différence... nos 25 ans d’existence et plus de 225 années d’expérience !!!
2017 Nouveau programme de formation offert en ligne (vente automobile)
2018 Nouveau programme de formation directeur financier (en ligne)

Historique
Notre fondateur M. Jean-Robert St-Georges avait un rêve. Ouvrir une école de formation en vente automobile. Étant dans le milieu automobile 
depuis 1970 et ayant tour à tour été lui-même; conseiller en vente (neuf et usagé), directeur des ventes, directeur général et propriétaire de 
concession, il fonda en Novembre 1991 la première école du Centre de Formation Automobile du Québec (C.F.A.Q.).

Depuis 1991
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Message du fondateur

Un choix à la mesure de vos rêves...

Combien de fois avez-vous dit : «Ah! J’aimerais bien avoir une carrière...» ou encore «Hum! 
Si c’était à refaire, je choisirais une autre carrière...»  Et votre rêve, car c’est bien d’un rêve 
qu’il s’agit, reste en veilleuse.

Les médias nous rappellent à chaque jour qu’il y a un nombre record de gens sans emploi, 
que le contexte économique est faible et quoi encore! À cette réalité, il importe d’ajouter 
que les gens ayant reçu une formation de première qualité, compte tenu des besoins des 
employeurs, réussissent à se trouver un emploi rapidement.
La qualité de formation demeure toujours l’un des premiers critères à prendre en 
considération au moment où l’on doit choisir un établissement d’enseignement.

Au Centre de Formation Automobile du Québec vous aurez droit à un encadrement et 
une formation à la mesure de vos ambitions.

De plus, nos formateurs diplômés ayant acquis au fil des ans plus de 225 années 
d’expérience dans le domaine de l’automobile, seront en mesure de partager avec 
vous leur passion et leur connaissance.

Enfin, et surtout, permettez à vos rêves de prendre forme. 
Il y va de votre avenir.

Consultez nos témoignages étudiants(es) sur notre page Facebook

Notre fierté, nos diplômés(es)!

Monsieur Jean-Robert St-Georges
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Nos exigences pour l’obtention d’un diplôme

Les horaires de travail

Notre processus de formation

Être ponctuel et présent  
pour chaque session jour

Être participatif aux mises en situation

Faire les travaux journaliers (obligatoire)

Être respectueux envers le  
formateur et les autres participants

Comprendre et respecter le code d’éthique automobile

Réussir l’examen final (note de passage de 70%)

À titre de conseiller(ère) ou de directeur(trice), je me dois de suivre un horaire de plancher déterminé par mon supérieur. 
Vos horaires de travail seront variables et peuvent représenter en moyenne 42 à 45 heures par semaine.

L’attribution de la clientèle
 Une question que l’on se fait souvent poser : 
« Quand un client entre, comment ça fonctionne... »  

La réponse: ça fonctionne à tour de rôle et il y a un ordre qui respecte à qui est le tour de répondre... c’est très respectueux.

Comment fait-on!
Nous utilisons des outils (remis aux étudiants(es)) tel que; DVD de formation et CD de formation. Ainsi, tous nos programmes 

de perfectionnement intensif, basés sur 40% de théorie et de 60% de pratique en classe permettent à tous les participants(es) 
d’être prêts à débuter leur nouvelle carrière automobile.

La formation est basée sur l’apprentissage en groupe et individuel. Nous élaborons avec vous le Pourquoi 
et le Comment faire avec succès chacune des étapes d’une vente, et ce, sans pression.
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Les conditions salariales
Conseiller(ère) en vente automobile Directeur(trice) financier(ère)

Fonds de pension (optionnel)

Avantages sociaux
Assurance collective (optionnel)

Voiture de compagnie (bénéfice imposable) ou allocation de +/- 
400$ par mois pour votre véhicule personnel

Congés féries payés
Vacances annuelles payées

Boni-concours
Retenues à la source (selon le plan de paie de l’employeur)

Possibilité d’avancement

Fonds de pension (optionnel)

Avantages sociaux
Assurance collective (optionnel)

Voiture de compagnie (bénéfice imposable) ou allocation de +/- 
400$ par mois pour votre véhicule personnel

Congés féries payés
Vacances annuelles payées

Boni-concours
Retenues à la source (selon le plan de paie de l’employeur)

Possibilité d’avancement

Salaire de base
Varie entre 7 500.00$ à 12 500.00$ par année 

(optionnel)

20% de commission (en moyenne) basé sur le profit de la vente
EXEMPLE

Voiture vendue de 25 000.00$
Profit moyen de +/- 2 200.00$

Commission de 440.00$
+

Salaire de base
Varie entre 7 500.00$ à 12 500.00$ par année 

(optionnel)

18% de commission (en moyenne) basé sur le profit des produits vendus
EXEMPLE

Profit pour un dossier de livraison  
de +/- 720.00$

Commission de 129.60$
+

Entre 45 000.00$ et 55 000.00$ Entre 50 000.00$ et 60 000.00$

OBJECTIF POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Entre 8 et 10 voitures vendues par mois

VOTRE REVENU ANNUEL POUR LA 1IÈRE ANNÉE VOTRE REVENU ANNUEL POUR LA 1IÈRE ANNÉE

Basé sur les résultats obtenus par nos diplômés(es). Prenez note que les revenus,  
les conditions et les horaires de travail  peuvent varier d’une région à l’autre.
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La fonction du directeur financier
Les responsabilités

Le financement
2ième et 3ième chance au crédit

Les fournisseurs d’assurance pour 
2ième et 3ième chance au crédit

Dépôts multiples / Avantages
Les normes bancaires

Les 5 «c» du financement
Les modes de versement

Les objections
La conclusion

Les protections
Les produits d’assurance

Les garanties
Les dossiers de livraison

Le suivi - La relance
Les documents légaux

Le dossier S.A.A.Q. - Documents
 Les types de clients

C.V. & entrevue
Techniques d’entrevue d’embauche

Mise en situation en classe
Travaux pratiques et examen final

L’accueil
L’entrevue

La qualification
La présentation du produit

L’essai routier
La marche d’inventaire
La marche de service

La transaction  
avec ou sans échange

Les objections
La location

Le téléphone
L’espace Web - Les courriels 

Les réseaux sociaux
Initiation à la mécanique

Les types de personnalité
Initiation au financement
Le dossier de livraison
Les documents légaux

Le C.S.I. - Le suivi-client
Le C.V. & préparation à l’entrevue

Mise en situation en classe
Travaux pratiques  
et examen final

Service d’aide
au placement

Service d’aide
au placement

Non disponible

Inclus

42.5 heures de jour  
(5 jours en classe 

ou en ligne*)

75 heures de jour  
(10 jours en classe 

ou en ligne*)

Manuel de formation 
Vente automobile 

(10 modules)

CD et DVDs  
de formation

Formulaires automobiles

Manuel de formation 
Directeur(trice) financier(ière)

Formulaires de travail

* Certaines conditions s’appliquent

* Certaines conditions s’appliquent

Directeur(trice) 
financier(ère)

Conseiller(ère)  
aux ventes / Régulier
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L’accueil et l’entrevue
La qualification

La présentation du produit
L’essai routier

La marche d’inventaire  
et la marche de service

La transaction avec ou sans échange
Les objections

La location + Dépôts multiples
Le téléphone

L’espace Web - Les courriels 
Les réseaux sociaux

Initiation à la mécanique
Les types de personnalité
Le C.S.I. - Le suivi-client
Relance et prospection

Les responsabilités / Finance
Les modes de versement

Les protections
Les garanties et assurances

Le dossier de livraison complet
Documents légaux

Le C.V. & préparation à l’entrevue
Mise en situation en classe

Travaux pratiques et examen final

Service d’aide
au placement

Inclus

97.5 heures de jour  
(13 jours en classe)

Manuel de formation 
Vente automobile spécialisé

CD et DVDs  
de formation

Formulaires automobiles

Conseiller(ère) aux 
ventes spécialisé / 
Ventes et Finances

EN LIGNE

EN LIGNE

Conseiller(ère) aux ventes

Directeur(trice) financier(ière)

Exigences

Travaux à faire  
pour correction

1 journée de  
formation en classe

Examen final en classe

Exigences

Travaux à faire  
pour correction

1 journée de  
formation en classe

Examen final en classe

À votre rythme

À votre rythme

Téléchargement: 
Manuel, formulaires  

et vidéos  
de formation

Téléchargement: 
Manuel et vidéos  

de formation

FORMATION

COMPLÈTE

FORMATION

COMPLÈTE
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L’accueil et l’entrevue
La qualification

La présentation du produit
L’essai routier

La marche d’inventaire  
et la marche de service

La transaction avec ou sans échange
Les objections

La location et le téléphone
L’espace Web - Les courriels 

Les réseaux sociaux
Initiation à la mécanique

Les types de personnalité
Initiation au financement
Les documents légaux

Le C.S.I. - Le suivi-client
Relance et prospection

Les responsabilités / Finance
Les modes de versement

Les protections
Les garanties et assurances

Le dossier de livraison complet
Le C.V. & préparation à l’entrevue
Travaux pratiques et examen final

L’accueil et l’entrevue
La qualification

La présentation du produit
L’essai routier

La marche d’inventaire  
et la marche de service

La transaction avec ou sans échange
Les objections

La location
Le téléphone

L’espace Web - Les courriels 
Les réseaux sociaux

Initiation à la mécanique
Les types de personnalité
Initiation au financement
Le dossier de livraison  

et les documents légaux
Le C.S.I. - Le suivi-client

Le C.V. & préparation à l’entrevue
Mise en situation en classe

Travaux pratiques et examen final

Conseiller(ère) aux 
ventes spécialisé / 
Ventes et Finances

Conseiller(ère) 
Vente  

automobile

Service d’aide
au placement

Inclus

75 heures de jour
+ 4 journées de suivi  

en concession
+ 2 journées en privée

(10 jours en classe)

Manuel de formation 
Vente automobile

CD et DVDs  
de formation

Formulaires automobiles

97.5 heures de jour
+ 4 journées de suivi  

en concession
+ 2 journées en privée

(13 jours en classe)

Manuel de formation 
Vente automobile et 

directeur(trice) financier(ière)

CD et DVDs  
de formation

Formulaires automobiles

Service d’aide
au placement

Inclus

Pour les accidentés de la route et du travail SAAQ/CNESST
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Les avantages du CFAQ
Nos programmes de perfectionnement intensif sont constamment mis à jour avec la possibilité de retour en formation pour 
les diplômés(es) à vie et sans frais (certaines conditions s’appliquent)

Suivi personnalisé en milieu de travail, où accessibilité pour les diplômés par courriel, où téléphone selon la région

Dossier étudiant transférable partout au Québec

Service d’aide au placement à vie et sans frais 
(certaines conditions s’appliquent,  
basées sur le programme de formation réussi)

Outil de rédaction à la création du CV  
pour l’automobile

Nos programmes de formation sont éligibles  
au crédit d’impôt fédéral et provincial 

Plan budgétaire flexible et accessible  
pour nos étudiant(e)s

Le CFAQ est une école agréée  
par Emploi Québec (#0053547)

1

2
3

4

5

6

7

8

Notre
certificat  
d’organisme 
formateur
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Dates et horaires de formation
CAMPUS

DATE

HORAIRE

TYPE DE FORMATION

MODALITÉ
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Notes



Financement privé/CFAQ
Versement mensuel variant 
entre 185.00$ et 230.00$

Sous réserve de certaines conditions

6 mois sans versement  
ni intérêt

Prêt 36 mois ouvert, remboursable en tout temps

Commencez à rembourser dans 6 mois

 Visa  Mastercard

 Interact  Chèque visé

 Argent comptant

Plan budgétaire flexible et accessible



Une vraie carrière automobile
débute par  

  une vraie école de formation !

1 877 935.6767

Au CFAQ, on ne vous apprend pas à vendre...  
On vous apprend comment  laisser le client acheter !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.cfaq.quebec

Des campus à travers le Québec pour vous former !




