
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES

Poursuivant sa success story, Volkswagen Group se transforme 
pour devenir le leader de la mobilité durable. Un nouveau 
chapitre qui amène à faire évoluer l’activité de pur constructeur 
de véhicules vers celle de fournisseur de solutions de  mobilité. 

CC’est pourquoi Volkswagen Group France souhaite sélectionner les 
meilleurs  conseillers, en adéquation avec les attentes et besoins 
de ses clients. 

CONSEILLER CLIENT (H/F)

Vous avez un bon sens du relationnel

Vous êtes titulaire du Permis B (ou en cours) 

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat 

Votre profil 

Reconnu par la Convention Collective Nationale des Services
de l’Automobile et inscrit au Répertoire National des 
Qualications des Services de l’Automobile (RNQSA), le cursus
permet d’obtenir un Certicat de Qualication Profesionnelle
de branche (CQP «Récetionnaire Après-Vente » A.20.1)

Ce titre est enregistré au RNCP(35012) et est reconnu par l’Etat à Ce titre est enregistré au RNCP(35012) et est reconnu par l’Etat à 
un niveau 5 (Bac +2).

Une formation rémunérée et une 
Certification Professionnelle

Les Réparateurs adhérents sont répartis sur toute la 
France. 

Le lieu de formation est déni en fonction de la position 
géographique de votre entreprise d’accueil. 

Des possibilités d’hébergement vous sont proposées. 

Rejoignez l’une de nos 4 écoles VGF Academy et suivez une 
formation rémunérée de 12 mois en contrat de profession
nalisation chez l’un de nos Distributeurs Agréés. 
Vous serez formé aux outils Volkswagen Group que vous 
utiliserez au quotidien.  

Vous souhaitez vous épanouir et réussir dans un métier 
passionnant alors bienvenue chez nous ! 
Nous vous assurons une formation, un métier et une carrière  
à la clé ! 

Rejoignez la nouvelle promotion

Législation Après

Restitution du véhicule

Discours Commercial
Gestion

Vente

Satisfaction client

Q
ualitéAccueil

Organisation de l’activité

Traitement client

Les compétences apportées par  
la formation

Force de 
proposition

Motivation et
détermination

Esprit d’équipe
Orientation 
client

Gestion du 
stress

Qualités requises

Interlocuteur unique des clients  pour les prestations d’après-vente.
Il est le garant de la valorisation de l’image de la marque et de 
l’entreprise. 

Sa mission : développer, conseiller et déliser la clientèle. 

Le métier

volkswagengroup.fr/carriere/vgf-academy

constructeur mondial
importateur Français1er

CONSEILLER CLIENT (H/F)

1 FORMATION RÉMUNÉRÉE
1 CARRIÈRE A LA CLÉ

12
mois

96%
d’embauche

4
écoles

CONSEILLER CLIENT


