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Et plus…



Qui est ?
 OBNL fondé en 1979

 Mandat: Que chaque personne de l'industrie de la carrosserie possède 

les informations, les connaissances et les compétences nécessaires pour 

effectuer des réparations sécuritaires et de qualité pour le bénéfice 

ultime du consommateur.

 R&D



 Administré par depuis 2010 au Canada



Partenariat

Subventions pour la traduction des cours

 Subvention 1:   13 cours traduits en 2012-2013

 Subvention 2:   32 cours traduits 2015-2017



COMITÉ

Québec

https://www.linkedin.com/company/comité-i-car-québec



Mandat : faciliter la collaboration et la 
circulation d’information entre les 
différents secteurs de l’industrie en ce qui 
concerne les formations I-CAR.

COMITÉ

Québec



• Beaumier, Simon (CFP Verdun), 
représentant des enseignants CFP

• Bisaillon, Richard (Intact assurance), 
représentant assureurs

• Bourgeois, Raymond (Allstate), 
représentant assureurs

• Charlebois, Paul-André  (LAR), 
représentant fournisseurs

• Favreau, Robert (CarrXpert), 
représentant des ateliers sous bannière

• Gingras, Mélanie(Uni-Sélect/ProColor), 
représentante fournisseurs et ateliers sous 
bannière et franchise

• Laplante, Alain (UAP-NAPA/Cmax), 
représentant fournisseur

• Lemire, Patrice (CPA Québec)
représentant CPCPA

• Michaud, Rémi (Carstar), 
représentant ateliers sous franchise

• Pepin, Sophie (Fix Auto), 
représentante ateliers sous franchise

• Samson, Martin (GAA), 
représentant assureurs

• Schippers, Mireille (AIA/I-CAR), 
représentante I-CAR Canada

• Shepherd, Andrew (AIA/I-CAR), 
représentant I-CAR Canada

• Smith Jean (Desjardins), 
représentant assureurs
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2018 Lacasse, Caroline (UPSYLON), 

présidente du comité I-CAR



Quels sont les avantages ?
 Rester à jour sur les nouvelles technologies ou se rappeler les bases

 Permettre aux employés de se développer

 Sécurité du client

 Réduire les risques de poursuites judiciaires

 Améliorer la performance de l’entreprise
• le temps de cycle (cycle time) a diminué de 14 %

• le temps de manipulation (Touch time) a augmenté de 33 %

• les suppléments ont diminué de 11%

• la satisfaction client a augmenté de 5 %



Quels sont les avantages ?
Deux exemples concrets
Coût moyen par sinistre 4 000$1

1 Statistiques collisions, GAA (2016) https://gaa.qc.ca/statistiques/collision/
2 Calcul du retour sur investissement, I-CAR (2014)  https://www.i-car.com/trainingpays

SANS 
FORMATION

Nombre de techniciens 10
Revenu annuel 3 000 000$
Moyenne par employé 300 000$
Nombre d’autos/semaine 14

SANS 
FORMATION

Nombre de techniciens 6
Revenu annuel 1 700 000$
Moyenne par employé 283 333$
Nombre d’autos/semaine 8

AVEC 
FORMATION2

10

3 420 000$

342 000$

16

AVEC 
FORMATION2

6

1 938 000$

323 000$

9



Reconnaissances Platine et OR

Platine = individu

Or = atelier



Reconnaissance Platine = individu

 Technicien non structurel

 Technicien structure acier

 Estimateur

 Technicien de finition



Compte utilisateur et informations



Liste des cours 
I-CAR 

reconnaissance 
Platine 
www.i-car.ca





Reconnaissance 
Platine



Reconnaissance Or = atelier

Tous les employés inscrits dans un rôle

Technicien Platine dans chaque rôle
• technicien non structurel

• technicien structure acier

• estimateur

• technicien de finition





Homer Simpson

Peter Griffin

Caroline Lacasse





Quoi d’autre?
 Cours en classe

 Cours en ligne (étude indépendante)

 Webinaire (anglais seulement)



Quoi d’autre?
DEP = 41 cours crédités:
AIR02e; AIR03e; BRA01; CPS01; DAM10; DAM12; ELE01; ELE02; EXT02; FFR01; GLA01; 

GLA02; HEA02e; HEA03e; MEA01; PLA03; PWR01; QUA01; REF01; REF02; REF04; 
REF07; REF09; REF10; RES01; RES02; SPS10; SPS11; SPS06; SPS07; SPS09; SSS01; 

STE02; STS01; TRM02e; TRM03e; WCS01; WCS04; WCS06e; WKR01 et WNW01.

Carte de compétence CPA - Peintre : REF01, REF02, REF04, 
REF07, REF09, REF10, WKR01

Carte de compétence CPA - Débosseleur : MEA01, STS01, 
WCS06e, WKR01



Quoi d’autre?
 Reconnaissance des Acquis et 
des Compétences (RAC) 

http://www.ceracfp.ca/



Pourquoi est-ce important?

 I-CAR
• fonctionnement
• impact positif
• actions pour mettre en place le programme
• suivi en ligne



Pourquoi est-ce important?

 Entreprise
• culture de formation

• débute par le leader… et les employés

• parcours de formation

• établit un langage et des pratiques communes

• avantage compétitif



"Le seul avantage compétitif 
durable d'une organisation est 

sa capacité à apprendre plus 
vite que la concurrence."

Peter Senge 



Période de questions
Caroline Lacasse

Présidente, comité I-CAR Québec
Formation et développement organisationnel, UPSYLON 

caroline.lacasse@upsylon.ca
514 965-9297

Pour toutes questions reliées à votre compte I-CAR:
I-CAR Canada

collisiontraining@aiacanada.com
1-800-808-2920


