
Faites le bon choix de carrière dès aujourd'hui! 

 

Si vous êtes intéressé par... 
✓ Les véhicules haute 

technologie 
✓ La technologie de 

pointe 
✓ La perspective d'une 

grande carrière 
✓ Les possibilités 

d'avancement 
✓ Un excellent revenu 

acquis dans un domaine 
stimulant 

 

Une carrière  
dans les services 

d'entretien automobile 
vous attend! 

 

• Un programme de formation stratégique, en collaboration 
avec votre concessionnaire GM commanditaire et certains 
collèges du Canada. 

• Effectuez une formation technique automobile avancée afin 
de devenir un technicien certifié GM à l'aide des 
véhicules GM actuels et des stratégies de diagnostic. 

• Une combinaison de formation académique et d'expérience 
de travail tout au long du programme.  Alternez entre la 
formation en classe et l'expérience de travail rémunérée en 
tant qu'employé de l'établissement concessionnaire. 

 
 

 
 

 

• Acquérez le plus haut niveau de formation technique de 
l'établissement concessionnaire GM. 

• Obtenez une carrière prestigieuse grâce à l'éducation 
permanente, aux programmes de certification, à la 
formation sur place et aux possibilités d'avancement. 

• Obtenez une formation collégiale et une occasion de 
croissance dans le réseau de concessionnaires. 

 
 

Programme éducatif de service 
aprèsvente de GM (ASEP) 

 

Travaillez avec les meilleurs ... 
 
Parmi les avantages de travailler 
avec les meilleurs, vous avez 
notamment accès à l'équipement,  
à la technologie et aux concepts 
d'ingénierie automobile les plus 
récents. 
 
L'ASEP de GM offre des possibilité 
d'avancement, y compris, chef du 
service après-vente, chef du service 
des pièces, chef des opérations 
fixes, et plus encore ... 
 

Les techniciens du service après-vente 
automobile deviennent la nouvelle génération de 
spécialistes haute technologie et travaillent avec 

les technologies et l'équipement de pointe. 
Débutez votre carrière avec un poste chez un 

concessionnaire GM, obtenez un diplôme 
collégial, complétez votre apprentissage et 

poursuivez votre cheminement professionnel 
dans l'une des industries les plus importantes au 

monde. 
 

Rendez-vous sur le site www.asepgm.ca pour 
obtenir de plus amples renseignements sur cette 

occasion et pour trouver les établissements 
d'enseignement participants. 

 
Anglais : www.gmasep.ca 

 

 

Avec L'ASEP, vous ... 
 

http://www.asepgm.ca/

