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Titre technicien expert après-vente
automobile
APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectifs de formation
A l’issue de la formation le titulaire du titre Technicien Expert Après-Vente sera capable de :
Assurer la maintenance préventive et corrective de tous type de voitures (thermiques, électriques,
hybrides)
Poser des accessoires
Intervenir sur des systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, optiques
Intervenir sur des systèmes sophistiqués de haute technologie
Analyser, comprendre, résoudre les problèmes posés par les systèmes électriques à gestion
électronique
Être référent technique du service après-vente avec une mission d'appui et de formation

Infos pratiques
Durée
1 Année(s) dont 665 Heure(s) en
centre 1155 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise
Demandeurs d'emploi et
individuels : nous contacter

Contact

Programme
Enseignement Professionnel
Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de dépollution essence / diesel
Diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution essence / diesel
Diagnostic et remise en état des systèmes à gestion électronique / multiplexée
Diagnostic des systèmes mécaniques
Maintenance des systèmes mécaniques
Diagnostic et intervention sur les systèmes de motorisation alternative
Transmission des savoirs et connaissances techniques

DALIBOT CATHERINE Recherche e
ntreprise - Recherche alternant
catherine.dalibot@cma-bretagne.fr
06 45 43 46 57

Contact
CLODIC CLAIRE Informations
claire.clodic@cma-bretagne.fr
02 99 65 32 25

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
Être titulaire d'un BAC PRO maintenance des véhicules Option voitures particulières

De septembre à juillet sur 1 année

Modalités de recrutement
Les étapes de l’inscription sont les suivantes : - Dossier de recrutement à retourner complet, Validation du projet professionnel / entretien de motivation éventuel, - Recrutement par l’entreprise et
fiche d'engagement signée
Niveau d'entrée : BAC (Niv. 4)

Bruz

Niveau de sortie : Niveau 4 (BAC)

Nos partenaires

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel et collectif
Modalités d'évaluation
- Contrôles réguliers de connaissances, - Examens blancs, - Mises en situation pratiques, - Evaluations
en Cours de Formation (ECF) - Certification par bloc de compétences.
Modalités pédagogiques
Formation axée d'une part sur les pratiques professionnelles et les exigences du métier, et sur
l'acquisition de savoirs généraux, Alternance d’apports théoriques et de mise en application,
Participation à des projets pédagogiques ( chef d'oeuvre, etc.) Les périodes en entreprise permettent le
rapprochement entre les savoirs et la pratique professionnelle.
Certification
Modalités d'entrée
Les inscriptions à la Faculté des métiers sont ouvertes de début mars jusqu’à décembre.
L’entrée en formation se déroule de septembre à décembre maximum.
Modalités d’entrée dans l’action de formation:
- Positionnement et validation du parcours de formation.
Perspectives métiers
Technicien Après-Vente Chef d'Equipe

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Certificat de qualification professionnelle
technicien expert après-vente automobile
Code RNCP : 16272
Date et mise à jour des informations : 20/03/2022

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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