
Contenu des formations 

Prends le v  lant  

de ton futur emploi 
Avec + de 13 580 diplômé(e)s 

à ce jour ! 

 

Vente automobile 

Directeur financier (F&I) 

 

-FORMATIONS EN LIGNE- 

 

 

Le LEADER  
en formation automobile, vtt, vr, 

moto, etc 

Depuis 1991 

1 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) 

2 Suivi personnalisé accessible pour les diplômé(es)  

par courriel ou par téléphone 

3 Dossier étudiant transférable partout au Québec 

4 Service d’aide au placement à vie et sans frais 

(certaines conditions s’appliquent, basées sur  

le programme de formation réussi) 

5 Nos programmes de formation sont éligibles  

au crédit d’impôt fédéral et provincial 

6 Plan budgétaire flexible et accessible pour  

nos étudiant(es) 

 

 

 

 
Formation Vente Automobile-CFAQ 

Les avantages CFAQ 



www.formation-vente-automobile.com 

Contenu 

Formation Vente Automobile 

Inclus dans la formation: 

1 manuel et 26 vidéos de formation 

Exigences :  

Travaux à faire pour correction 

Examen final (minimum de 70%) 

Programme de formation :  

-L’acceuil 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 

-Les documents légaux 

-Le C.S.I. -  Le suivi client 

-Le C.V. & la préparation à l’entrevue et les techniques d’embauche 

-Travaux pratiques (tout au long de la formation) 

-Examen final (en ligne) 

Formations en ligne 

Contenu 

Formation Directeur Financier (F&I) 

Niveau 1 

Inclus dans la formation: 

1 manuel et 9 vidéos de formation 

Exigences :  

Travaux à faire pour correction 

Examen final (minimum de 70%) 

Programme de formation :  

-La fonction du Directeur Financier (F&I) 

-Les responsabilités 

-Le financement 

-Les normes bancaires 

-Les 5 «C» du financement 

-Les modes de versement 

-Les objections 

-La conclusion 

-Les protections 

-Les produits d’assurances 

-Les garanties 

-Le suivi - La relance 

-Les documents légaux 

-Les types de personnalité 

-Le C.V. & la préparation à l’entrevue et les techniques d’embauche 

-Travaux pratiques (tout au long de la formation) 

-Examen final (en ligne) 
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Contenu 

Formation Directeur Financier (F&I) 

Niveau 2 (Avec experience) 
(Crédit alternatif / 2e & 3e chance au crédit) 

Inclus dans la formation: 

1 manuel et 14 vidéos de formation 

Exigence :  

Examen final (minimum de 60%) 

Programme de formation :  

-Le financement spécialisé 2e et 3e chance au crédit 

-Les assurances pour 2e et 3e chance au crédit 

-Présentation du dossier / crédit 

-Les acceptations / Les refus / Les pourquoi et solutions 

-Portail «DealerTrak» & «Car Fax» 

-Évaluation / Auto 

-Les documents légaux 

-Le dossier complet 

-Le dossier de livraison 

-Le dossier S.A.A.Q. 

-Le language automobile 

-Le bon de travail pour le département du Service & Esthétique 

 

-Examen final (en ligne) 

 

 

Formations en ligne 

Contenu 

Formation Directeur Financier (F&I) 

Niveau 3 (Avec experience) 
(Préparation / Accréditation des compagnies d’assurances) 

Inclus dans la formation: 

1 manuel et 6 vidéos de formation 

Exigence :  

Examen final (minimum de 60%) 

Programme de formation :  

-Loi sur la distribution de produits et services financiers 

-La loi sur la protection du consommateur (OPC) 

-Les garanties légales 

-La garantie supplémentaire 

-F.Q.P. 5 - Assurance de remplacement 

-La documentation légale et obligatoire 

-Et bien plus encore !!! 

 

-Examen final (en ligne) 
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Contenu 

*Formation Vente Automobile &  

  Directeur Financier (F&I) 

Niveau 1 

Inclus dans la formation: 

2 manuels et 35 vidéos de formation 

 

*Pour en savoir plus, se référer aux contenus des programmes 

 
 

 

 

Formations combinées en ligne 

Contenu 

*Formation Directeur Financier (F&I) Enrichie 

Niveau 1 

Niveau 2  
(Crédit alternatif / 2e & 3e chance au crédit) 

Niveau 3  
(Préparation / Accréditation des compagnies d’assurances) 

Inclus dans la formation: 
3 manuels et 29 vidéos de formation 
 

*Pour en savoir plus, se référer aux contenus des programmes 

*Formation COMBINÉE 

Vente Automobile & Directeur Financier (F&I) 

Enrichie Niveau 1, 2 & 3 
     Inclus dans la formation: 

       4 manuels et 55 vidéos de formation 

           La formation la plus reconnue pour   

         sa connaissance approfondie du marché !!! 

*Pour en savoir plus, se référer aux contenus des programmes 
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FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION EN LIGNE 

Le CFAQ est un «MUST» dans le domaine automobile et les LES SEULS AU QUÉBEC  

à vous offrir ces formations en ligne !  

 

- Entre 30 à 70 heures de formation à votre rythme et selon votre horaire. 
 

- Une fois inscrit en formation, vous recevrez votre code d’accès ainsi que vos manuels de formation en format 

PDF par internet. Vous recevrez par la poste, en format papier les mêmes manuels de formation quelques jours 

après. 

-Après chaques modules (tout dépends du programme choisi) vous aurez des travaux pratiques à compléter en 

ligne, ceux-çi seront corrigés et retournés afin d’évaluer votre niveau de compréhension et vous guider pendant 

votre programme. 
 

- Un examen devra être réussi et un diplôme reconnu auprès de plus de 631 concessionnaires vous sera émis et 

vous serez prêts à débuter votre nouvel emploi !  

 

LES AVANTAGES DU CFAQ 

- Entreprise familialle reconnue depuis 1991 pour être les leaders du domaine en formation 

- Formation à votre rythme et selon vos horaires 

- Programmes de formation déductible d’impôt 

- Pas besoin d’avoir de l’expérience en vente, c’est notre rôle de vous former 

- Pas besoin de connaissance mécanique 

- Service d’aide au placement à vie et sans frais (certaines conditions s’appliquent) 

-  Possibilité de revisionner vos modules de formation, vous permettant de bien  assimiler la    

  matière  

- Possibilité de refaire son programme à vie et sans frais  (certaines conditions s’appliquent) 

- Financement disponible 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ /  

Qualités recherchées pour réussir  
 

Êtes vous le genre de candidat(e) que les employeurs recherchent ? 
 

- Avoir 18 ans et plus (obligatoire) 

- Permis de conduire valide ou en cours 

- D.E.S. (recommandé mais non-obligatoire) 

- Avoir des aptitudes en service à la clientèle 

- Être déterminé et vouloir se surpasser 

- Axé sur le succès et être ambitieux 

- Aimer travailler en équipe et avoir un sens de l’écoute développer 

- Stimulé par les défis et l’atteinte de ses objectifs 

- Avoir de l’entregent et avoir de la facilité à vous exprimer 

- Sens des responsabilités et avoir du leadership 

- PASSIONNÉ de l’automobile et de la vente en générale 

- Avoir le désir de RÉUSSIR 

 

SERVICE D’AIDE AU PLACEMENT* 
*(certaines conditions s’appliquent) 

• Service d’aide au placement À VIE ET SANS FRAIS * 

• Nos experts du service d’aide à l’emploi vous accompagneront tout au long  

de votre cheminement professionnel  

• Aide à la préparation de votre C.V. afin de vous mettre en valeur et vous permettre de vous 

démarquer 

• Aide et conseils à la préparation pour les entrevues d’embauche 

• Suivi avec vous et avec les gens responsables rencontrés afin de faire un suivi de vos entrevues  

• Réseau de plus de 631 concessionnaires à travers le Québec prêts à rencontrer nos diplômé(e)s 

        TAUX D’EMPLOI DE + DE 95% PARMI NOS LAURÉATS 



Plan budgétaire flexible et accessible 

- Paiement par carte de crédit 

- Paiement par chèque visé ou par virement Interac 

- Financement disponible avec les partenaires suivants: 

-Prêt 60 mois ouvert et remboursable en tout temps 

-Compte PayPal ou carte de crédit  

(achat par Boutique en ligne) 

-Achetez maintenant, payez au fil du temps 

-Nos plans de financement vous permettent de répartir 

le coût de votre achat en versement mensuel ou bi-

mensuel. (Aucune incidence sur votre cote de crédit) 

(achat par Boutique en ligne) 

Pour INSCRIPTION et/ou informations sur    

               les plans de financement 

 

Contactez:  Madame Pascale St-Georges 

                      Directrice Financière 

pascale@cfaq1991.com 

 438-828-2635 

Pour toutes autres informations ou pour contacter notre équipe:  

info@cfaq1991.com  438-828-2635 


