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TVH University propose des formations techniques axées 
sur la pratique, adaptées aux véhicules industriels tels que 
les chariots élévateurs, les chariots télescopiques, les nacelles 
élévatrices, les engins de terrassement et TP et les tracteurs.
Obtenez un certificat TVH sur des sujets liés à l'industrie tels 
que l'électronique de puissance, l'électricité et l'électronique, 
l'hydraulique et les moteurs à combustion interne ou optez 
pour une formation technique-commerciale.
Acquérez de nouvelles compétences en personne ou en ligne ; 
nos formations comprennent à la fois des cours en personne 
et des programmes de formation en ligne.

  TVH UNIVERSITY  
KEEPS YOU GOING.

Chez TVH University, nous veillons à ce que vous puissiez 
continuer à réparer vos machines.

Notre mission est de fournir les compétences et les 
connaissances qui augmenteront de manière significative la 
productivité sur le lieu de travail, améliorant ainsi la contribution 
des participants aux objectifs de leur organisation.

  NOS 5 PILIERS

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

ÉLECTRICITÉ / ÉLECTRONIQUE

HYDRAULIQUE

TECHNIQUE-COMMERCIAL
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  QU'ATTENDRE DE NOUS ?

• Des formateurs hautement qualifiés avec des années d'expérience pratique

• Des possibilités en personne et en ligne

• Une seule plateforme pour toutes vos formations 

• Des formations standard en 5 langues 

•  Anglais 

•  Français 

•  Allemand 

•  Néerlandais 

•  Espagnol

• Des formations axées sur la pratique avec des configurations de test 
concrètes sur le terrain

• Un certificat de formation après chaque module réussi 

  3 NIVEAUX DE FORMATION

Nous offrons des formations de compétences avancées pour les techniciens 
expérimentés, ainsi que des formations de base pour les débutants et les 
collaborateurs travaillant dans un milieu technique-commercial.

NIVEAU EXPERT

NIVEAU AVANCÉ

NIVEAU DE BASE

  DES FORMATIONS TECHNIQUES 
POUR DIFFÉRENTS VÉHICULES 
INDUSTRIELS

P A R T S  &  A C C E S S O R I E S



  MÉTHODE DE FORMATION

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
Formation en classe 
Chez TVH ou en déplacement

•  

FLEXDIGI FULL

 +  

FLEXDIGI FULL

 +  
 
Programme de formation en ligne 
Formation en ligne + formation virtuelle en direct + session de formation 
pratique (optionnelle)

• 

FLEXDIGI FULL

  
 
Sessions virtuelles pratiques 
Session en ligne de 90 minutes portant sur un sujet spécifique

  UNE ORGANISATION DE 
FORMATION RECONNUE DANS
LE MONDE ENTIER

CONTACTEZ-NOUS POUR DE 
PLUS AMPLES INFORMATIONS

technicaltraining@tvh.com   

T +32 56 43 44 38

© 2022 – TVH® est une marque déposée de TVH Parts NV. TVH est un fournisseur de pièces détachées 
et d'accessoires pour le marché de l'après-vente, aptes pour l'entretien et la réparation d'équipement 
d'origine ('OEM'). Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les ventes sont soumises aux conditions 
générales et particulières de vente reprises sur www.tvh.com/avv. TVH University propose des formations 
techniques et professionnelles liées à l'industrie. Veuillez noter que TVH University n'est pas un établissement 
d'enseignement supérieur officiel proposant des programmes d'études et d'apprentissage académiques, et 
ne délivre aucun diplôme universitaire officiel. • ACBRMD_2205001

TVH PARTS HOLDING NV
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

.org


