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FORMATION COMMERCE VN/VO  [1 JOUR] 374.50 € H.T.* 

LES DÉMARCHES AUPRÈS DE L’ANTS 
POUR LES PROFESSIONNELS HABILITÉS 

   

  

 
 
 

9 051 100 CARTES GRISES  1ER JANVIER 2017  30 000 PROFESSIONNELS 
émises en 2018 : 

2 632 620 voitures neuves 
et 6 418 480 voitures d’occasion 

(VP et VU). 

 depuis cette date, 
le S.I.V. simplifie la démarche 

pour vous professionnels, 
comme pour les usagers 

 proposent déjà le SIV 
(système d’immatriculation 

des véhicules) 
à leurs clients.. 

 
 
 

 ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE À L’ANTS 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vous êtes habilités SIV, vous accompagnez les particuliers dans leurs démarches administratives pour immatriculer 
leurs véhicules et vous réalisez des démarches pour votre propre activité. Avec l’ANTS, vous pouvez réaliser 

des démarches plus complexes. 
Grâce aux téléprocédures complémentaires (VO import, véhicule de collection, situation particulière,…) 

et aux téléprocédures spéciales (duplicata, changement d’adresse, déclaration de cession, nouveau titulaire,…) 
vous élargissez votre portefeuille de services et renforcez votre image de spécialiste. 

 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS  BÉNÉFICES 

Chef d’entreprise, 
secrétaire commerciale, 
responsable d’activité  

Être déjà utilisateur du SIV  
Posséder au moins un diplôme, titre ou 

certificat (dont CQP ou Socle de 
compétences CléA). 

 

Capter de nouveaux clients, 
proposer un service 

supplémentaire et compléter 
vos revenus 



 
Date d’actualisation – Juillet 2022 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES [Réf. 11489- 1 J -soit 7h]  

• Respecter les obligations liées au SIV  
• Effectuer les démarches auprès de l'ANTS 

 
 

POINTS CLÉS DE LA FORMATION NIVEAU : 1 / 2 / 3 

Le contenu 
Les enjeux du SIV et de la sécurisation des données 
• Rappel sur les enjeux du SIV 
• L’organisation en interne  

 
Respecter les obligations liées au SIV 
• Rappels sur le web formulaire et l’interface avec les 

concentrateurs 
• La constitution des dossiers (guide des pièces justificatives) 
• Enchaînement DC/DA + délai 
• Consultation de l’état des prélèvements (site SIT) 
• L’archivage 

 

Le contenu 
Effectuer les démarches auprès de l’ANTS 
• Création d’un compte entreprise ou d’un sous-compte 
• Présentation des catégories et sous-catégories 
• Bonnes pratiques lors des démarches ((guide des pièces 

justificatives) 
• Focus sur des démarches spécifiques (héritage, handicap, 

véhicule de collection…) 
 
Comment réagir en cas de contrôle préfecture ? 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   

• Expositives, participatives et actives  
• Travaux individuels et en sous-groupes 

 
 

 

LES PLUS DU GNFA 
 

 

PLUS DE 300 INTERVENANTS 
experts dans les domaines 

techniques et tertiaires. 

 

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE 
au développement des compétences 
des professionnels de l’automobile. 

 

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS 
formés chaque année sur des activités 

techniques et tertiaires. 

 
 

 

MAÎTRISE 
Des experts métiers, spécialisés 

dans leur domaine de compétence, 
ayant exercé des fonctions techniques 

ou tertiaires dans le secteur. 

MÉTHODE 
Une pédagogie axée sur l’acquisition 

de compétences directement 
applicables en situation de travail. 

Des méthodes variées et innovantes. 

MOYENS 
Des centres  

sur toute la France, 
avec ateliers, showrooms 

et salles connectées. 

 CONTACTEZ-NOUS  

Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires 
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11 

 


