
 

 
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT L’OFFRE DE PRODUITS INHERENTE AUX PLACES DE 
FORMATION DANS LE COMMERCE DE DETAIL 
 

Branche reconnue pour la formation et les examens: 
Logistique de pièces détachées 
 
GCD: Option conseil: 71295 
GCD: Option gestion: 71395 
ADC: 71195 
Groupe de branche: Mobilité 
 
 
Exigences à l’égard de l'entreprise formatrice 
 
Exploitation Option 
 Conseil Gestion 

Shop d'accessoires automobiles X  

Shop avec articles de tuning X  

Garage de pneus et de jantes X  

Garage avec shop d'accessoires automobiles 
ou espaces où sont vendus activement aux passants 
des accessoires et pièces détachées automobiles 
dans la zone d'exposition 

X  

Garage avec un entrepôt de pièces de rechange 
automobiles à seul usage interne 

 X 

Entrepôt central ou régional de représentants de 
marques 

 X 

Fournisseur d'accessoires et de pièces de rechange 
automobiles 

 X 

 
 
Offre de produits 
 
Exploitation Produits 

Shop d'accessoires automobiles Vaste assortiment de pièces de rechange et 
d'accessoires automobiles : 
Batteries, ampoules de phares, huiles et 
lubrifiants, produits d'entretien pour le 
nettoyage intérieur et extérieur, pneus, jantes, 
chaînes à neige, stéréo de voiture/multimédia 
et accessoires, GPS, tapis de voiture et nattes 
en caoutchouc, housses pour les sièges, 
balais d'essuie-glace, sièges pour enfants, 
bidons à essence, barres et coffres de toit, 
triangle de signalisation, pharmacie de 
voiture, produits Lifestyle, etc. 
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Shop avec articles de tuning Becquets, jantes, pneus, éclairages, stéréo de 
voiture/multimédia, pièces de carrosserie, 
autocollants, produits d'entretien, 
peinture/couleurs 

Garage de pneus et de jantes Pneus, jantes, chaînes à neige, produits 
d'entretien 

Garage avec shop d'accessoires automobiles 
ou espaces où sont vendus activement aux 
passants des accessoires et pièces 
détachées automobiles dans la zone 
d'exposition 

Vaste assortiment de pièces de rechange et 
d'accessoires automobiles : 
Batteries, ampoules de phares, huiles et 
lubrifiants, produits d'entretien pour le 
nettoyage intérieur et extérieur, pneus, jantes, 
chaînes à neige, stéréo de voiture/multimédia 
et accessoires, GPS, tapis de voiture et nattes 
en caoutchouc, housses pour les sièges, 
balais d'essuie-glace, sièges pour enfants, 
bidons à essence, barres et coffres de toit, 
triangle de signalisation, pharmacie de 
voiture, produits Lifestyle, etc. 

Garage avec un entrepôt de pièces de 
rechange automobiles à seul usage interne 

Accessoires automobiles et pièces de 
rechange d'origine destinés à une utilisation 
dans l'atelier 

Entrepôt central ou régional de représentants 
de marques 

Accessoires automobiles et pièces de 
rechange d'origine destinés à une utilisation 
dans l'atelier  

Fournisseur d'accessoires et de pièces de 
rechange automobiles 

Vaste assortiment de batteries, huiles, pneus, 
matériel de carrosserie, accessoires 
automobiles, pièces de service et d'usure, 
produits de consommation pour l'atelier 
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