
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

DAF Conseil dresse le bilan de ses formations pour l’année 2015 et 
présente ses nouveautés au catalogue 2016  

 
 

Paris, le 07 mars 2016 – DAF Conseil, acteur incontournable depuis de nombreuses années 
dans le domaine de la formation professionnelle et de l’assistance technique automobile, 
communique un bilan de ses formations 2015 et annonce les nouveautés de son catalogue 
2016. 
 
Le spécialiste de la formation et des services automobiles, DAF Conseil, séduit les réseaux de 
réparateurs et les distributeurs grâce à des contenus adaptés et innovants sur le marché de 
la formation automobile. Tout d’abord, avec CAP PRO, de réels plans de formation 
d’entreprise de 14 à 18 jours sur deux ans, personnalisés et adaptés selon les profils de 
garages, et ensuite avec des contenus réadaptés chaque année pour répondre aux besoins 
de tous. 
 
En 2015, 794 stages représentant 1 075 jours de formation ont été dispensés par DAF 
Conseil pour un total de 8 707 jours stagiaires, une grande partie de ces formations ayant 
été réalisées dans le cadre du partenariat noué avec le CFPA.   
 
Si les formations sur la méthodologie du diagnostic et les outils de diagnostic arrivent 
toujours en tête du Top 10 des formations les plus demandées en 2015, on y retrouve 
également : 

• Le Stop & Start : fonctionnement et diagnostic des technologies micro-hybrides ; 
• L’Initiation aux Techniques Hybrides ; 
• La Sécurité autour des Véhicules Hybrides et Electriques ; 
• Les Technologies des Filtres à Particules (FAP) ; 
• Les Boites de Vitesse Robotisées. 

 
En parallèle, DAF Conseil continue de proposer l’examen d’aptitude en climatisation (3700 
candidats depuis 2009) et la délivrance d’avis d’habilitation en électricité. Ainsi DAF Conseil a 
délivré en 2015 pas moins de : 

• 1 200 avis d’habilitations B0L (Habilitation électrique de premier niveau), suite à des 
formations en e-learning, 

• 645 avis d’habilitations B2L (Habilitation de 2e niveau pour travailler en toute 
sécurité autour d’un véhicule électrique), suite à des formations en présentiel.  
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Les nouveautés 2016 : 

En 2016, DAF Conseil enrichit son catalogue de formation qui comptabilise une cinquantaine 
de formations VL, une vingtaine de formations PL et une quinzaine dédiées à la carrosserie. 
 

• Les nouveautés Mécanique :  

Afin d’accompagner les réparateurs sur les évolutions technologiques liées aux dernières 
normes environnementales en vigueur, DAF Conseil intègre dans son catalogue de nouvelles 
formations relatives aux problématiques de dépollution.  
 
Les systèmes de dépollution modernes, mis au point par les constructeurs automobile pour 
répondre aux exigences législatives, ont tendance à s’encrasser et à se dérégler très 
rapidement. Il est donc important pour les réparateurs de pouvoir veiller à ce que ces 
systèmes restent performants tout au long du cycle de vie du véhicule, voire d’anticiper une 
usure ou un disfonctionnement.  
 
DAF Conseil propose dorénavant de nouveaux modules consacrés aux technologies de 
dépollution liées à l’Euro 6 : « Les Technologie Euro 6, SCR et Adblue »,  « L’Eco-entretien® 
et la maintenance préventive », et « l’Eco-Diagnostic et le traitement curatif des 
polluants », ces deux dernières formations étant réalisées en partenariat avec les sociétés 
Spheretech et Bosch.  
 
En parallèle, pour répondre au retour en force de la demande de formations sur l’injection 
Essence, les modules de formation relatifs aux motorisations Essence ont subi une refonte 
complète. Ils intègrent désormais les problématiques liées aux nouvelles normes de 
dépollution. 
 
Enfin, un module consacré aux nouvelles technologies d’éclairage a intégré le catalogue 
2016 (Eclairage LED, lampes au xénon, éclairage diurne…).  
 

• Les nouveautés Carrosserie : 

Cette année, DAF Conseil développe très largement son offre de formations pour les 
carrossiers. 
 
«  Nous avons constaté que les carrossiers manquent cruellement de formation alors que 
paradoxalement, suite à des chocs, ils interviennent régulièrement sur des véhicules 
électriques et hybrides ou sur des véhicules de dernière génération embarquant des 
technologies avancées qui nécessitent des connaissances techniques de leur part. Nous avons 
donc développé des formations dédiées aux besoins spécifiques des carrossiers », commente 
Régis Bodin, Responsable pédagogique de DAF Conseil. 
  
DAF Conseil a adapté certains de ses modules de formation pour qu’ils répondent 
totalement aux besoins spécifiques des carrossiers, différents de ceux des réparateurs. 
 
DAF Conseil propose ainsi deux nouvelles formations dédiées aux carrossiers : 
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L’une sur les Motorisations électriques et hybrides. Pendant 3 jours, les carrossiers 
apprennent ainsi les principes de fonctionnement des véhicules hybrides et électriques mais  
également les procédures à suivre pour intervenir en toute sécurité sur ces véhicules 
particuliers. 
L’autre, axée sur la Maintenance et la remise en état des systèmes électriques à l’aide de 
l’outil de diagnostic. Suite à un choc, de plus en plus d’interventions nécessitent l’utilisation 
d’un outil de diagnostic, notamment pour les réinitialisations. Le carrossier apprend à 
optimiser l’utilisation de l’outil de diagnostic et évite ainsi de rediriger le véhicule vers le 
réseau constructeur.  
 
DAF Conseil accompagne les carrossiers dans la recherche de rentabilité.  

« En 2016, nous nous sommes fixés pour objectif d’aller à la rencontre des carrossiers pour 
leur faire prendre conscience de l’importance de se former. Dans un contexte marché 
compliqué où les carrossiers ont besoin de rentabilité, nous sommes à même de les aider à 
identifier et à saisir des opportunités pour développer des activités annexes génératrices de 
marges et éviter de voir du business leur échapper. Nos formations leur apportent quelques 
clés pour optimiser leur activité », commente Christophe de Leissègues, Directeur Général 
Adjoint de DAF Conseil. 
 
Ainsi, la société complète son catalogue avec une formation dédiée à la Réparation des 
Plastiques. Ces techniques évitent le remplacement d’une pièce captive, onéreuse mais à 
faible marge. La réparation permet la facturation d’heures de main d’œuvre, beaucoup plus 
rentables.  
 
Enfin, pour aider les carrossiers à diversifier leur activité, DAF Conseil propose un module 
Vente additionnelle pour exploiter toutes les possibilités de petites réparations et 
développer leur fibre commerciale, ainsi qu’un module Réparation de pare brises. Cette 
dernière formation, dont les premières sessions ont déjà eu lieu, a rencontré un franc succès 
auprès des carrossiers qui y voient un moyen facile de générer du chiffre d’affaires 
supplémentaire. 
 

A propos de DAF Conseil 
Créée en août 2006, DAF Conseil est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine 
des services auprès des acteurs de la rechange et de la réparation. La société présidée par 
Jacques de Leissègues poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires de 4.6 millions 
d'euros. DAF Conseil intervient, entre autres, dans les domaines des services - formation, 
assistance technique téléphonique, Conseil & Ingénierie, solutions web et mobiles - pour les 
acteurs de la réparation automobile. 
 

 
   

 
  


