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APPRENTISSAGE PAR CAPSULES
VIDÉO
Soucieux d’offrir toujours plus en matière de formation, le Groupement des assureurs
automobiles présente aujourd’hui ses deux premières capsules vidéo.

Le thème de l’heure : Les véhicules électriques

2 capsules conçues pour traiter de ce sujet :
Capsule 1 – Estimer un véhicule électrique en toute sécurité
Capsule 2 – Évaluer les dommages du système haut voltage d’un véhicule électrique

RENSEIGNEMENTS
DANIEL RODRIGUE
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drodrigue@gaa.qc.ca

Facilement accessibles, visionnez-les à votre convenance :

Une séance d’information complémentaire en ligne sera également offerte à l’automne sur
ce sujet. Surveillez nos correspondances!
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FOR INFORMATION

VIDEO-BASED LEARNING
In an effort to offer even more when it comes to learning, Groupement des assureurs
automobiles today presents its first two videos.

The topic of the hour: Electric vehicles

2 video clips covering this subject:
Clip 1 – Appraising an electric vehicle safely
Clip 2 – Appraising damage to an electric vehicle’s high-voltage system

They’re easy to access, watch them at your convenience:

DANIEL RODRIGUE
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ext. 2298
drodrigue@gaa.qc.ca

A complementary online information session on this subject will also be offered in the fall.
Stay tuned!

