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Nous avons façonné notre programme de formations  
conformément à notre objectif d'optimiser la coopération 
avec vous, nos partenaires, et de la simplifier autant  
que possible.

 Le choix de formations sur les produits ciblées (rema.quicktrains)
 Des formations planifiables aisément et en toute flexibilité dans le calendrier
 Un choix de formations concernant des sujets particuliers constamment mis à jour
 Possibilité de choisir entre la formation en ligne et en présentiel

1) Avant-propos, la vision d'APS

2) Explication des modèles de formation

 a.  rema.quicktrain

 b.  Sujets particuliers

3) Offre rema.quicktrains

 a. Filtre à particules

 b. Frein

 c. Direction

 d. Boîte de vitesses/modulateur

 e. Injecteurs

 f. Différentiels

 g. Systèmes d'échappement (modules EGR, vannes EGR)

4) Offre relative à des sujets particuliers

 a. Circular Economy

 b. Critères pièce usagée

 c. Green Day

Sommaire :
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54 Avant-propos et vision d'APS

La vision

Notre vision consiste en une activité économique pratique et pragmatique qui se retrouve de plus 
en plus sur nos sites, comme dans beaucoup d'autres entreprises.

La raison est évidente :  
Nous avons une seule planète, aujourd'hui comme demain.

Le schéma figurant ci-dessous illustre le principe sur lequel reposent notre travail,  
nos produits, et donc toujours aussi nos formations. 

Vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet ?  
Nous sommes heureux de vous transmettre des connaissances sur ce sujet fondamental dans le 
cadre de l'une de nos formations.

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de l'équipe « Let´s make the truck greener ».

Nous avons élaboré différents formats de formation pour vous familiariser avec les produits propo-
sés sous la marque rema.germany et vous fournir nos informations sur la préservation  
des ressources. Toujours à jour, toujours dans le souci de satisfaire notre clientèle et en ne perdant 
jamais de vue les avantages des produits fabriqués dans un souci de préservation des ressources !

Fidèles à notre credo « be.part! », nous sommes toujours à votre écoute si vous souhaitez nous 
faire part de suggestions pour optimiser nos formations ou aimeriez que certains sujets importants 
soient adoptés dans le programme.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits ! 

Nous vous souhaitons de suivre des formations intéressantes et de profiter des multiples occasions 
de dialogue.

Dennis Hölker
Chief Operating 
Officer

Heinz Hölker
Directeur général

Soyez les bienvenus chez 
APS, Automotive Product  
Solutions-Germany GmbH

reusing! remanufacturing!

reducing! recycling!

closing the loop
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Le format « rema.quicktrain » a été mis au point pour faire mieux connaître le produit aux commer-
ciaux (internes et externes), pour vous donner des arguments de vente en vous transmettant des 
connaissances de base technique et vous montrer, au moyen d'exemples, que la durabilité peut 
accroître les potentiels.

Nous avons besoin de 4 semaines pour une préparation optimale de la formation.
Vous trouverez les contenus d'une rema.quicktrain dans le calendrier fondamental représenté.

Explication des modèles de formation
a. rema.quicktrain

Les données clés :
Participants : Des commerciaux
  Des nouveaux collaborateurs
  Des collaborateurs de la gestion  
  produits
Durée : 30 minutes par groupe de  
  produits
Nombre de  
participants :  de 5 à x
Coût :  gratuit en 2022  
Type :  en ligne (Teams) ou en présentiel

 réponses aux « FAQ »
 pour les nouveaux collaborateurs
 pour rappel des connaissances
 en cas de situations nouvelles sur le marché
 bien intégrable dans le planning journalier ou hebdomadaire
 adaptée pour formations destinées aux clients 

rema.quicktrain      savoir-faire      succès

30
minutes années €€€

Inscriptions : sales@rema-germany.com ou  
  par l’intermédiaire de votre  
  Responsable Comptes Clés 
Langues : allemand 
  anglais
  français
  d'autres langues si nécessaire,  
  en accord avec votre Responsable  
  Comptes Clés
Téléchargement :  possible depuis site internet à  
  partir du 2e trimestre 2022.

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Intégration au système d'ensemble
  Types
  Causes de défaillance
  Divers (au sujet de ce produit)
4. rema.germany Produit – améliorations
5 Faits et résumé
6. Assistance à la vente

Explication des modèles de formation

Inscription :
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Les données clés :
Participants : tous les collaborateurs  
  intéressés
Durée : 30 minutes
Nombre de  
participants :  de 10 à x
Coût :  gratuit
Type :  en présentiel
Inscriptions : en ligne (Teams) 
  par l'intermédiaire de votre  
  Responsable Comptes Clés

Langues : allemand
  anglais
  français
  d'autres langues si nécessaire,  
  en accord avec votre  
  Responsable Comptes Clés
Téléchargements  possibles depuis nouveau  
  site internet à partir du 2e  
  trimestre 2022

Offre rema.quicktrains
a. rema.quicktrain Filtre à particules

APS souhaite aussi transmettre des informations générales aux entreprises et personnes intéres-
sées d'en savoir davantage. Ces formations sont toujours à jour et font l'objet d'un perfectionne-
ment permanent. 

Nous élaborons des sujets sur la protection environnementale, les nouveaux développements sur 
le marché et les potentiels d'optimisation des processus et les mettons dans un format rema.qui-
cktrain. Toutes les offres actuelles figurent dans la zone attitrée de notre site internet.

Offre rema.quicktrains

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Intégration au système d'ensemble
  Types
  Causes de défaillance
  Divers (au sujet de ce produit)
4. rema.germany Produit – améliorations
5 Faits et résumé
6. Assistance à la vente

Inscription :

Explication des modèles de formation
b. Sujets particuliers



1110

b. rema.quicktrain Freins c. rema.quicktrain Directions

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Direction à recirculation de billes
  Différents systèmes de direction
  Structure
  Causes de défaillance
  Conseils de pose
4. Autres éléments constitutifs
  Vérins de direction assistée
  Pompes de direction assistée
5 Faits et résumé

Inscription :

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Types
  Étrier de frein - causes de défaillance
4. rema.germany Étrier de frein – améliorations
  Axial
  Radial
5 Faits et résumé
6. Assistance à la vente

Inscription :
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d. rema.quicktrain Boîtes de vitesses/modulateurs e. rema.quicktrain Injecteurs conformes à Euro 6

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Injecteurs haute pression
  Systèmes
  Types
  Fabricant des différents systèmes
  Code TRIM, en quoi ça consiste ?
  Marquages des injecteurs
  Quels sont les points importants à respecter lors du remplacement  
  d'un ou de plusieurs injecteurs ?
4. rema.germany Gamme d'injecteurs
5. Critères pièce usagée
6 Faits et résumé

Inscription :Inscription :

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Commandes de boîtes de vitesses :  
  Tâche et vue d'ensemble des types de boîtes de vitesses
  Boîte de vitesses mécanique/boîte de vitesses
  Boîte de vitesses mécanique automatisée
  Boîte automatique
4. rema.germany Gamme de produits 
  Types de modulateur
  Logiciel
  Critères pièce usagée
5 Faits et résumé

Part-No.:

Serial-No.:

Trim-Code: 

Cylinder:
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f. rema.quicktrain différentiels

Inscription :

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Traction avant
  Transmission arrière
  Composantes
  Détails relatifs au remanufacturing
4. Différences par rapport aux concurrents
5 Résumé

disponible à partir du 3e trimestre 2022 

g. Systèmes d'échappement (modules EGR,  
 vannes EGR)

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Description du produit
  Intégration au système d'ensemble
  Types
  Causes de défaillance
  Divers (au sujet de ce produit)
4. rema.germany Produit – améliorations
5 Faits et résumé
6. Assistance à la vente

Inscription :

disponible à partir du 3e trimestre 2022 
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Offre relative à des sujets particuliers
a. Circular Economy

Offre relative à des sujets particuliers

1. Est-ce que vous participez déjà à la Circular Economy?
2. Quelle est notre approche ?
3. De quoi il s'agit en fait : „Circular Economy“?
4. Quelle est sa raison d'être, qui en décide ?
5. Existe-t-il des faits sur ce sujets, par exemple dans le cas de l'Allemagne ?  
 Ou le phénomène est-il encore seulement théorique ?
6. Qui, ou qu'est-ce qui, est responsable de cet état des choses ?
7. Que fait la société APS dans ce contexte ?
8. Les sources !

Inscription :
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Si vous prévoyez d'organiser un évènement pour vos clients, qu'il s'agisse d'un salon interne, une 
soirée évènement, des « Green Days » etc., nous vous apporterons avec plaisir le soutien suivant :

a. rema.quicktrains en présentiel
b. Présentations sur les sujets Circular Economy, Remanufacturing et autres thèmes similaires
c. Exposition de nos produits
d. Illustration par des « produits avant/après » de la préservation des ressources induite  
 par le remanufacturing
e. Que souhaitez-vous ?

Veuillez contacter, au besoin, votre Responsable Comptes Clés pour accord.

1. Qu'est-ce que rema.quicktrain ?
2. Circular Economy
3. Système de gestion des pièces usagées
  Pourquoi retourner une pièce usagée ?
  Comment est calculée la valeur de Consigne de la pièce usagée ?
  Quels sont les critères ?
  Étrier de frein
  Filtre à particules
  Mécanisme de direction, vérins, pompes de direction assistée
  Boîtes de vitesses
  Commandes de boîtes de vitesses
  Injecteurs
  Différentiels
  EGR
  Divers
4. rema.germany Système 
  Système de gestion des retours (Return Management System, RMS)
  Mode enlèvement
  Taux d'acceptation

b. Critères pièces usagées

disponible à partir du 3e trimestre 2022 
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APS Germany GmbH

Schuckertstr. 4, 48712 Gescher
Allemagne

Tél. 0810 200 551 
sales@rema-germany.com

Points de vente : 
Allemagne • France • Suisse • Autriche • Suède • Norvège • Finlande • Danemark • Irlande • Export

rema.germany est une marque de la société APS Ger-
many GmbH, l'entreprise « de bonne composition » !

Reman Made in EUR B2B systemsCircular Economy International

www.rema-germany.eu


