
TECH AUTO CENTER: 
FORMATIONS E-LEARNING SNR 
UN LEVIER POUR DEVELOPPER VOS 
CONNAISSANCES PRODUITS RECHANGE AUTO



LA FORMATION DE NOS CLIENTS  
EST UNE PRIORITÉ
Trop souvent confrontés à un manque de connaissance de nos produits NTN 
et SNR et devant faire face à des problématiques techniques fortes, vous êtes 
gênés dans votre quotidien.
NTN Europe a la volonté de vous accompagner afin de vous donner toutes 
les clés !
Renforcer ses connaissances, s’adapter aux évolutions de son métier, enrichir 
sa boite à outils de bonnes pratiques, tels sont les enjeux de notre formation 
en ligne.

MODALITÉS ET DELAI D’ACCÈS
Nous vous proposons 8 modules de formation pour affuter vos connaissances techniques sur les produits de la gamme rechange 
automobile. Ces sessions de formation sont réalisées à distance et en ligne via une plateforme sécurisée. 

O1 O2 O3 O4DEMANDE VALIDATION ACCÈS FORMATION

Adresser votre 
demande de formation 

à votre interlocuteur 
NTN Europe habituel 

Validation des accès  
par NTN Europe

Ouverture des accès 
aux modules de 

formation en ligne 
sous une semaine

Avant le début de la formation 
en ligne, mise à disposition de la 

documentation nécessaire  
sur notre site web  

(ntn-snr.com/fr/documentation) 
ou envoi par voie postale si 
nécessaire (sur demande)Le module M1 est obligatoire; il est un prérequis pour accéder aux modules suivants.Le 

module M2 est obligatoire pour le module M5. Le module M7 est obligatoire pour le module M8.
Les autres modules font l’objet de demandes spécifiques en fonction des besoins de formation 
du client. 

PRÉREQUIS
• Aucun prérequis nécessaire 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
8 modules 100% en ligne à suivre 
en autonomie complète. Il est donc 
nécessaire d’être équipé du matériel 
suivant : ordinateur ou une tablette, 
réseau internet et la possibilité d’avoir du 
son (écouteur, casques).
Lors du démarrage de chaque module, la 
liste des prérequis est précisée.

OBJECTIFS
•  Améliorer la connaissance du 

Groupe NTN
•  Approfondir la connaissance des 

différentes gammes de produits 
rechange automobile

 

PUBLIC CONCERNÉ
•  Acteurs de la distribution de pièces  

de rechange automobile

•  Réparateurs

Pour tout autre secteur d’activité, 
contactez-nous.



PROGRAMME & DURÉE
Le parcours de e-learning est basé sur 8 modules d’une durée variant de 15 à 20 minutes chacun. La durée totale est de 130 
minutes. Le parcours s’articule de la manière suivante :

TARIFS
55 euros HT / module 
ou 399 euros HT pour l’ensemble des 8 modules

CONTACTS
L’accès de ces modules de formation est assujetti à l’aval de 
notre force de vente. Pour toutes demandes d’information, 
veuillez contacter votre interlocuteur commercial habituel.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP (PSH)
Veuillez contacter votre interlocuteur NTN Europe habituel.

8 MODULES DE FORMATION E-LEARNING Temps (en min.) Observations

M1 : Présentation du groupe NTN et du marché de l’Aftermarket 20 Obligatoire

M2 : Roulements de roue NTN et SNR 15 Prérequis M1

M3 : Gamme suspension SNR 15 Prérequis M1

M4 : Joints Homocinétiques ou CVJ SNR 15 Prérequis M1

M5 : Capteurs de vitesse de roue SNR 15 Prérequis M1, M2

M6 : Roulements de boite de vitesse et Truck 20 Prérequis M1

M7 : Distribution moteur NTN et SNR 15 Prérequis M1

M8 :  Entrainement des accessoires moteur NTN et SNR 15 Prérequis M1, M7

DURÉE TOTALE DU PARCOURS  130 min

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Evaluation sous forme de quiz pour chaque module. 
Le taux de réussite requis est de 80 %. 
Une enquête de satisfaction sera adressée à chaque apprenant en fin de formation.

A l’issue de la formation, une attestation de présence et un certificat de réussite 
seront remis à l’apprenant.

Durée de validité des modules: 6 mois
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NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

This document is the exclusive property of NTN-SNR ROULEMENTS. 

Any total or partial reproduction hereof without the prior consent of NTN-SNR ROULEMENTS is strictly prohibited. Legal action 
may be brought against anyone breaching the terms of this paragraph.

NTN-SNR ROULEMENTS shall not be held liable for any errors or omissions that may have crept into this document despite 
the care taken in drafting it. Due to our policy of continuous research and development, we reserve the right to make changes 
without notice to all or part of the products and specifications mentioned in this document.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2021.


