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Votre magnifique nouvelle… Carrière
commence par une bonne… Formation
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Vision
Résultats futurs

________________________

Zéro collision, zéro émission, zéro embouteillage

Valeurs et comportements
Notre culture

________________________

Notre façon de penser et d'agir au service de notre objectif

Stratégie de croissance
Les choix que nous faisons
________________________

Produits, services et expériences pour nos clients

Pour réussir, il faut penser et agir avec 
détermination

Ensemble, nous sommes les pionniers 

des innovations qui déplacent les gens 

et les connectent à ce qui compte.
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Introduction à l'ASEP de GM

General Motors Automotive Service Educational Program 
(programme éducatif de service après-vente)

Le programme ASEP de GM est un programme d'apprentissage provincial modifié de 
General Motors offert en collaboration avec les collèges partenaires et les 
concessionnaires GM.

Une nouvelle génération de technologies automobiles de pointe exige une nouvelle 
génération de techniciens d'entretien automobile. 

Le technicien ASEP de GM reçoit une formation : 
▪ Sur les produits et composants GM actuels.

▪ Axée sur la pensée critique, pour adopter un comportement gagnant et agir avec détermination

▪ À l'aide des outils et procédures de diagnostic les plus récents 

▪ Dans un environnement positif qui le prépare à faire carrière

▪ Pour effectuer des réparations parfaitement du premier coup 
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L'inscription au programme ASEP de GM vous offre de nombreux avantages 
supplémentaires :

• Alterner entre la formation en classe et l'expérience de travail rémunérée en tant 
qu'employé de l'établissement concessionnaire.

• Devenir un technicien d'entretien automobile certifié Sceau rouge au cours d'une 
période de 2 à 3 ans.

• Combiner une formation de classe mondiale avec l'expérience de travail et le 
professionnalisme de GM.

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

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

• Évoluer dans un environnement d'apprentissage positif réservé aux apprentis des 
établissements concessionnaires General Motors.

Introduction à l'ASEP de GM
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Avantages du programme ASEP de GM

À la fin du programme d'apprentissage ASEP de GM, vous aurez acquis :

• Un niveau élevé de compréhension du processus de diagnostic de 
General Motors

• Une efficacité éprouvée et démontrée dans l'utilisation des outils et de 
l'équipement de diagnostic de General Motors

• Des connaissances pratiques et une bonne connaissance des plus 
récentes technologies, concepts et applications de General Motors.

• Une compréhension et une application approfondies des processus de 
garantie et de travaux payés par le client de General Motors

• Plusieurs crédits préalables à la formation requise par GM, ce qui vous 
permet de progresser plus rapidement dans les cursus.
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Que dois-je faire?

Avant de faire une demande d'apprentissage du programme ASEP de GM, 
vous devez :

• Obtenir un emploi chez un concessionnaire General Motors.

• Discuter des occasions futures avec votre chef du service après-vente, y 
compris un engagement de sa part à vous parrainer dans le cadre de 
l'apprentissage du programme ASEP de GM.

• Communiquer avec votre ministère provincial et vous inscrire à titre 
d'apprenti technicien d'entretien automobile (en indiquant votre souhait 
de participer à l'ASEP de GM).

Lorsque vous aurez soumis votre candidature et reçu la confirmation que 
vous êtes inscrit à titre d'apprenti au programme ASEP de GM, vous serez 
sur la bonne voie pour entreprendre une carrière gratifiante!
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Sommaire

• Le programme ASEP de GM rentre dans ses frais; vous pourrez obtenir votre 
diplôme sans avoir à faire de grands emprunts!

• Vous obtiendrez un diplôme avec un emploi et le plus haut niveau de formation 
d'apprentissage en usine de GM.

• Vous recevrez une formation sur les plus récentes technologies, grâce à des 
moniteurs hautement qualifiés.

• Le programme éducatif ASEP de GM vous prépare à réussir :

–En encourageant votre pensée critique pour inculquer des comportements gagnants 
et vous motiver à agir avec détermination

–En soutenant les processus et les procédures de diagnostic de General Motors

–En vous enseignant les technologies de pointe de General Motors

–En vous permettant de rencontrer des participants qui partagent votre passion et vos 
objectifs de réussite, dans des environnements de travail communs
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Gérez VOTRE carrière

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.

Commencez votre carrière avec un emploi chez un concessionnaire GM, obtenez 
un diplôme collégial avec une formation spécialisée et poursuivez votre 
cheminement professionnel dans l'une des industries les plus importantes au 
monde.

C'est l'occasion de gérer VOTRE carrière avec vos propres OBJECTIFS.

Le programme ASEP de GM est offert partout au Canada.

Visitez le site www.gmasep.ca pour en savoir plus sur le programme ASEP de GM.

http://www.gm.ca/gm/english/corporate/about/careers/asep
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Technologie

Carrière
Formation
pratique

Théorie



GM Confidential

Merci


