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Véhicules et équipements lourds
Lancement d’une nouvelle formation
Estimation de dommages VEL – Intermédiaire
Dès la fin avril, le GAA offrira une formation intermédiaire destinée aux estimateurs
ou apprentis estimateurs détenant un Certificat de qualification dans la catégorie
« Véhicules et équipements lourds » ainsi qu’aux réparateurs de véhicules lourds.
Cette formation de cinq jours permettra aux participants d’approfondir leurs
connaissances afin de rédiger des estimations de qualité. Elle leur permettra
également de maîtriser les outils mis à leur disposition, dont les manuels
d’estimation et le Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et
équipements lourds.
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Notez que cette formation ne mène pas à l’obtention du Certificat de
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Heavy vehicles and equipment
Launch of new training course
HVE Damage Appraisal – Intermediate
In late April, GAA will offer an intermediate training course for appraisers and
apprentice appraisers with a Certificate of Qualification in the “Heavy vehicles and
equipment” category as well as for heavy vehicle repairers.
The five-day course will allow participants to increase their knowledge in order to
prepare accurate appraisals. It will also enable them to master the available tools,
including the appraisal manuals and the Damage Appraisal Guide for Heavy
Vehicles and Equipment.
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Note that this training does not apply toward obtaining the GAA
Certificate of Qualification.
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