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-Les procédures de vérification
-L'entretien
-Le diagnostic

Inscris-toi

View in browser

L'alternateur
Vous êtes convié le lundi 18 octobre à 19 h, pour un webinaire en 
véhicules lourds. Guylain sera présent pour vous informer et répondre 
à vos questions sur l'alternateur et ses composants. De plus, 
plusieurs capsules vidéos sur le sujet seront diffusées.

Votre CPA vous en offre encore plus avec de nouveaux 
webinaires!

Cette séance d'information de 75 minutes est présentée EN DIRECT 
par M. Guylain Gagné, formateur chez Macpek, reconnu pour son 
professionnalisme et son charisme.

L'alternateur 
Lundi, 18 octobre : 19 h

Objectifs:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MwLk7pmNRkipztQfmhp8nw?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MwLk7pmNRkipztQfmhp8nw?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://preview.mailerlite.com/q9j6l2
https://cpaquebec.com/?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://youtu.be/AvTxSYVap3M?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
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Attention ! Pour la connection à Zoom, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour vous
aider. Si vous avez d'autres difficultés à vous inscrire au webinaire,
communiquez avec nous !

Quoi de neuf au CPA QUÉBEC?

Le CPA région de Québec a conclu une entente
majeure avec Hunter et Distribution Côté et fils.

En effet, suite au partenariat déjà développé entre Hunter et le CPA
Cantons de l’Est, c’est au tour du CPA région de Québec de développer un
partenariat avec Hunter et Distribution Côté et fils. Le partenariat convenu
fait du CPA région de Québec le centre de formation Hunter (STC : satellite
training center) pour le centre et l’est du Québec. Dans les prochains mois,
des formations sur les équipements de pneus, d’alignement et de système

d’aide à la conduite (ADAS) seront offerts au CPA région de Québec.

Vous avez raté un webinaire qui vous
intéressait ?

https://cpaquebec.com/wp-content/uploads/2021/01/procedure-zoom-CPA.pdf?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
mailto:simon.beaulieu@cpaquebec.com?subject=Webinaire
https://formation.cpaquebec.com/Home/Liste?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13#section_10
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5450 rue rideau, Québec
Quebec G2E 5V2 Canada

Vous recevez ce courriel parce que vous
vous êtes inscrit à notre liste d'envoi via
notre site Web ou nos réseaux sociaux.

Se désabonner

Pas de souci! Ils sont disponibles ici

Dans un délai de 1 mois suivant la diffusion en direct, il vous est
possible de voir et revoir les webinaires en différé. Plus de quarante
webinaires sont déjà disponibles. 

Comment? Simplement vous créer un compte sur le site de
formation du CPA Québec. Vous serez en mesure de visionner
gratuitement des dizaines de webinaires!!

Vous êtes intéressé par les formations du CPA Québec? C'est
disponible au même endroit 😉

Connectez-vous

CPA Québec

https://www.facebook.com/comiteparitaireautomobileqc?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://cpaquebec.com/?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-paritaire-de-l-industrie-des-services-automobiles-de-la-r%C3%A9gion-de-qu%C3%A9bec/?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://preview.mailerlite.com/q9j6l2
https://formation.cpaquebec.com/Home/Liste?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13#section_10
https://formation.cpaquebec.com/Account/Logon?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13
https://www.mailerlite.com/?utm_source=infolettre&utm_medium=courriel&utm_campaign=webinaire_du_18_oct_alternateur_le_systeme_de_charge&utm_term=2021-10-13



