Formation

Partager notre savoir faire pour mieux vous satisfaire
Vous avez besoin d’une formation ponctuelle ou spécifique ? Contactez-nous et nous organiserons ensemble votre
session personnalisée au centre de formation LOHR Service ou sur site. Organisme de formation agréé par l’Etat,
référencé Datadoc.

Objectif

•
•
•
•

Garantir au client la même prise en charge quelque soit le
garage intervenant en formant les équipes des ateliers et
des garages agréés LOHR,
améliorer la connaissance du produit à vos équipes
techniques,
optimiser les frais de maintenance et le taux d’usage des
véhicules,
assurer une valeur de revente des matériels en fin de cycle,
valider des compétences permettant les interventions sous
garantie sur nos produits.

Public
•

Toute personne ayant une fonction technique souhaitant
acquérir, réactualiser ou perfectionner ses connaissances
dans le domaine de la maintenance et de la réparation des
porte-voitures LOHR.

•
•
•
•

Des modules de 1 à 3 jours sur le site LOHR Service de
Duppigheim ou au sein de votre entreprise,
alternance de journées théoriques avec des applications
pratiques,
vérification et validation des connaissances acquises,
possibilité de formations multilingues (Français, anglais,
allemand, espagnol).

Différents modules
Le contenu des formations est continuellement complété et
réactualisé selon l’évolution des produits LOHR.
2 modules sur la maintenance et les pièces, qui méritent une
attention particulière, vous sont proposés :
• Module Basique - Maintenance Porte-voitures, hydraulique,
pneumatique, mécanique (3 jours)
• Module Update : Pour rafraîchir vos connaissances et
découvrir les dernières innovations techniques (1 jour)
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