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Steve Leal, président de Fix Auto World, a accueilli l’équipe du 
Réseau Fix Auto Canada à Ottawa (Ontario) en juin dernier.

« En réponse à la croissance rapide de notre réseau au Canada, 
nous comptons maintenant plus de 90 membres d’équipe 
dévoués à soutenir nos partenaires franchisés », a indiqué Steve. 

Les membres d’équipe de chaque région se sont réunis pour faire le 
point, partager leurs meilleures pratiques, passer en revue les belles 
réussites de l’année et planifier l’année à venir. 

Le Réseau Fix Auto est le plus important fournisseur de 
services après-vente automobile au Canada, réunissant les 
secteurs de la collision, de la mécanique et du vitrage. L’événement 
donne l’occasion à l’équipe de rester informée sur les prochaines 
étapes, ce qui aide le personnel à soutenir son réseau de partenaires 
franchisés.

FIX AUTO SE FORME AU 
SECOURISME DU TRAVAIL

Agir face à une situation d’accident du travail c’est le thème d’une 
des formation proposées aux équipes des ateliers Fix Auto.

La formation « Devenir sauveteur secouriste du travail » 
consiste à savoir porter assistance à une personne en danger 
dans un contexte automobile et à connaitre et appliquer les bons 
gestes en cas d’accident du travail. 

Plusieurs sessions seront organisées pour nos équipes du Nord 
et du Sud de la France.

Toutes nos félicitations à Charlotte Grouillard ainsi qu’à 
son compagnon pour la naissance de Giulia et Gabriel le 20 
août dernier.

CARNET ROSE CHEZ FIX AUTO 



FIX AUTO EN FORMATION : BILAN DE NOS RESPONSABLES D’ATELIERÀ LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE

SANDRINE, SECRÉTAIRE À 

FIX AUTO LE MANS

Sandrine est Secrétaire chez Fix Auto Le Mans depuis 3 ans.

Bercée depuis toute petite par l’univers de la moto, elle travaille 
aux côtés de ses parents dans la concession moto familiale 
créée par son grand-père. Après une quinzaine d’années à 
leurs côtés, elle décide de se tourner vers l’automobile et 
rejoint Fix Auto Le Mans.

Passionnée par son travail, elle aime la polyvalence de ses 
missions et le contact avec le public qu’elle rencontre. 
« Dans mon quotidien, aucun jour ne se ressemble. Je suis 
en relation avec des personnes différentes tous les jours. Les 
procédés évoluent, il y a toujours quelque chose à apprendre. 
Chaque moment est enrichissant, j’adore mon travail ! ». 

« L’ambiance de travail est très agréable. On dit souvent que 
la carrosserie est un milieu d’homme mais moi je ne ressens 
pas cela, nous avons un très bon relationnel dans l’équipe ».

C’est l’heure du bilan pour la formation « Manager en tant que Responsable d’Atelier » reçue par nos Responsables d’Atelier durant 
l’année qui vient de s’écouler.

Depuis le 28 juin 2018, Nicolas FOURNIER, formateur pour l’organisme Trainer Concept rencontre régulièrement les Responsables 
d’Atelier. Nous l’avons interrogé afin de tirer les conclusions de cette année de formation.

En quoi a consisté la formation ?
« La formation s’est concentrée sur la communication et les modes de management à adopter en fonction des situations rencontrées 
dans le quotidien. La plupart des Responsables d’Atelier sont issus du terrain, avec des profils assez différents, à la fois en terme d’âge, 
de génération, de compétences techniques… L’objectif était de leur faire prendre conscience de leur rôle, qui est différent d’un poste 
d’opérateur dans une carrosserie. »

Quelle est votre méthodologie appliquée?
« Nous avons fonctionné de plusieurs façons, en groupe, en binôme, et en demi-groupe suivant les étapes de la formation. Cela nous a 
permis à la fois de créer des liens et d’approfondir certaines problématiques personnelles. »

Connaissiez-vous l’univers de l’automobile et de la carrosserie ?
« Je ne connaissais pas du tout le métier de carrossier mais je me suis beaucoup retrouvé dans les problématiques du quotidien, comme 
la gestion d’équipe ou des situations de management. Nous avons eu beaucoup d’échanges, j’ai vraiment découvert le métier de la 
carrosserie et eux, certains aspects du métier de manager. »

Quel bilan tirez-vous de cette formation ?
« Vos Responsables d’Atelier sont très investis et très impliqués chez Fix Auto avec un bon état d’esprit. Nous avons eu de belles 
prises de conscience et de confiance. Pour certains ce n’était pas forcément évident dès le début et ils ont su bien s’adapter. J’ai passé 
4 excellentes sessions où je me suis épanoui dans mon métier. Cela m’a beaucoup apporté. »


