Séminaires de management
Module 4 :
Maîtrise de l’outil de chiffrage
* La perfection en toute simplicité

Perfection made simple*

Séminaires de management

Module 4 : Maîtrise de l’outil de chiffrage
R-M se dote de consultants expérimentés dans la réparation automobile,
afin d’améliorer la performance de l’atelier rapidement et efficacement.
Le module 4 des séminaires de management, déstiné aux gestionnaires
d’ateliers et aux réceptionnaires, se déroule sur 2 jours.
Ce séminaire offre une vue
d’ensemble de l’importance
de l’estimation des dommages,
de l’utilisation optimale de l’outil
de chiffrage, afin de viser l’amélioration de votre rentabilité.

Vous maîtriserez les différentes étapes du devis de
réparation, de l’estimation
des temps main d’oeuvre,
des pièces de rechange et
de l‘ingrédient peintures,
tout en appréhendant les
principes d’utilisation du
logiciel de chiffrage.

Le module 4 a été spécialement conçu pour augmenter
vos connaissances en matière
de chiffrage et les conséquences possibles sur les
autres étapes du processus
de réparation.

Vous découvrirez toute
l’importance du chiffrage
dans l’atteinte d’une rentabilité maximum, et les répercussions dans l’atelier, d’un
chiffrage incomplet.

Le séminaire a été développé en coopération
avec les principaux

acteurs du

marché des outils de chiffrage.

%

Le module 4 en détails :
• Calcul du temps de réparation
•	Pour une meilleure gestion de la carrosserie, une connaissance de base des
KPIs (Indicateurs Clés de Performance)
afin de mesurer la performance opérationnelle et économique de l‘atelier
•	L’influence d‘un chiffrage fiable sur les
KPIs, son impact économique sur le
résultat global de la carrosserie

•	Un lien pertinent entre chiffrage et
processus de réparation
•	Une communication efficace entre les pôles
d’activités de l’atelier
•	Comment le chiffrage peut améliorer le
planning de réparation et la gestion des
pièces de rechange.
•	La combinaison d’un chiffrage réussi et de
la bonne gestion des pôles d’activités de
la carrosserie, est garante d’une restitution
optimisée du véhicule.

Module 4 : la fiabilité du chiffrage
au service de votre rentabilité !
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