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Formation en estimation de dommages automobiles
(Durée de la formation : 8 semaines)

Vous désirez devenir estimateur ou estimatrice auprès d’une compagnie d’assurance de dommages,
d’une firme d’estimation ou d’un atelier de réparation ?
Notre formation a comme objectif de vous donner les outils essentiels pour atteindre votre but.
Au cours de cette formation, vous allez acquérir et développer les compétences nécessaires afin de
pratiquer à titre d’estimateur ou estimatrice en dommages automobiles.
L’évolution technologique est au cœur des activités en estimation de dommages automobiles et tous
les intervenants doivent maintenir à jour leurs connaissances en la matière, incluant les procédures
de réparations des constructeurs automobiles.
Notre formation vous amènera à effectuer un examen minutieux d’un véhicule accidenté
préalablement à la rédaction d’un devis détaillé qui permettra de remettre le véhicule dans l'état où
il était avant le sinistre. À l’occasion, vous serez en mesure de confirmer les circonstances entourant
le sinistre.
Vous désirez travailler pour une compagnie d’assurance de dommages ou pour une firme
d’estimation?
Vous devrez également satisfaire aux conditions d’accès au Certificat de qualification d'apprenti
estimateur en dommages automobiles délivré par le Groupement des assureurs automobiles (GAA).

Programme de formation – Estimateur en dommages automobiles
Évaluation Concept et l’Institut Technologie Automobile

Lien vers le document du GAA « L'encadrement de la qualification des estimateurs en dommages
automobiles ».
Vous désirez travailler pour un concessionnaire automobile ou dans un atelier de réparation?
Notre formation vous donnera les outils nécessaires pour débuter votre métier au sein de l’industrie
de la réparation automobile.
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