
 
  

Les techniciens automobiles sont très 
demandés. Découvrez comment rationaliser 
votre chemin vers une carrière prometteuse. 

Apportez-nous votre talent. 

Notre avenir électrique, c’est maintenant 

L’avenir est là 



 

 

Vous êtes à la recherche d'une 
carrière gratifiante dans l'industrie 

automobile de General Motors? 

Qu'est-ce que l'ASEP 

de GM? • Un programme de formation stratégique, en 

collaboration avec le concessionnaire GM qui 

vous parraine (c'est-à-dire qui vous emploie) 

et certains collèges du Canada. 

• Enseignement prodigué par des formateurs 

de GM hautement certifiés. 

• Intègre l'ensemble des normes et des 

programmes provinciaux de formation des 

apprentis dans le secteur de l'automobile, 

ainsi qu'un contenu spécifique à 

General Motors, en utilisant les véhicules, 

outils, systèmes et processus de GM. 

• La structure hybride de l'ASEP implique une 

alternance entre une formation en classe et 

une expérience professionnelle rémunérée 

chez le concessionnaire GM qui vous parraine. 

• Obtenez une éducation post-secondaire en 

aussi peu que deux ans tout en acquérant le 

plus haut niveau de connaissances techniques 

de GM grâce à une formation théorique et 

pratique.  

• Acquérez des compétences diversifiées grâce 

à des occasions de formation continue, des 

programmes de certification et un mentorat 

sur le terrain avec un technicien GM agréé. 

• Prenez le chemin d'une carrière prestigieuse 

en évoluant au sein du réseau des 

concessionnaires GM. 

Travaillez avec ce qui se fait de mieux : 
 

Les avantages offerts par le programme ASEP 

de GM comprennent l'accès aux équipements, 

aux technologies et à l'ingénierie automobile 

de pointe de GM tout au long de votre 

formation. 
 

L'ASEP de GM offre des possibilités 

d'avancement qui vous permettent de passer 

de technicien à chef du service après-vente, 

chef du service des pièces, chef des opérations 

fixes, et plus encore... 
 

Consultez www.gmasep.ca pour en savoir plus! 

Français : www.asepgm.ca 

« Le premier outil que je sors de ma 
boîte à outils est en fait mon 
ordinateur portable. » 

– Diplômé du programme ASEP 

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

✓ Les technologies de pointe 

✓ Une carrière passionnante 

✓ Des possibilités d'avancement  

✓ Le potentiel d'un excellent revenu 

L'ASEP de GM est fait pour vous! 

Avec l'ASEP, vous... 
Commencez votre carrière fiable et 

passionnante dès maintenant! 

http://www.gmasep.ca/

