CQP Mécanicien Spécialiste
Automobile
Certification de niveau V créée et délivrée par l’ANFA (association
dépendant de la branche professionnelle de l’automobile), inscrite au
Répertoire National des Certifications Professionnelles

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
LES OBJECTIFS

Durée :





Cette formation prépare
les salariés en formation
aux techniques
professionnelles qui leur
permettront de :
 Réaliser l’ensemble des
interventions de la
maintenance préventive
et corrective des
véhicules.
 Réviser le véhicule,
établir un diagnostic de
premier niveau,
démonter et remplacer
le matériel défectueux et
effectuer les réglages
nécessaires (injection,
suspension…)
 Poser des accessoires sur
les véhicules

13 mois
509 heures dont 42 heures dispensées par le GNFA
Alternance : en moyenne 2 semaines au CFA / 4 ou 5
semaines en entreprise.
Début octobre 2018 à fin octobre 2019

Contenu de la formation








Entretien périodique
Remplacement des pièces d’usure et réalisation des
contrôles : codages associés
Maintenance des systèmes mécaniques
Contrôle et remise en états des systèmes d’injection et
de dépollution (essence/ diesel)
Pose d’accessoires
Gestion et organisation de l’activité.
Environnement professionnel

PROFIL DES CANDIDATS – PRE-REQUIS



Candidat d’un niveau de 2nde générale minimum ou
titulaire d’un CAP en mécanique.
Personnes motivées par les métiers de l’automobile

ADMISSION




Un entretien individuel
Tests d’évaluation
Après, signature d’un contrat de professionnalisation entre
le candidat et son futur employeur

VALIDATION


La certification est obtenue par des évaluations en
cours de formation et examen final

TYPE DE CONTRAT
Contrat de professionnalisation.


Nombre de place par session :
Mini : 8 Maxi : 12




Jeunes de 16 à 25 ans révolus sans qualification
professionnelle ou souhaitant compléter leur formation
initiale.
Demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
Bénéficiaires : du revenu de solidarité active (RSA), de
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) ou d’un contrat aidé

Nos partenaires

POURSUITE DE FORMATION
 CQP contrôleur technique
 CQP Technicien confirmé mécanique automobile
 CQP Technicien électricien électronicien automobile

RÉMUNÉRATION
Calculée en pourcentage du SMIC (sauf dispositions plus favorables de la convention collective). Elle varie en
fonction de l’âge de l’alternant et de sa progression dans le cycle de formation.
Âge
Moins de 21 ans
21 à 25 ans
26 ans et plus

Titulaire Bac pro, titre ou
diplôme de même niveau
65% du SMIC

Autres
55% du SMIC

À titre indicatif, le SMIC horaire brut est
de 10.03€/heure au 1 er janvier 2019 soit
1521.21 € brut mensuel pour une durée
légale de 35 heures hebdomadaires.

80% du SMIC
70% du SMIC
100% de SMIC ou 85% du minimum conventionnel si plus
favorable

AIDES FINANCIÈRES POUR L’ENTREPRISE
De 26 à 44 ans

De 45 ans et plus

Exonération dégressive sur les
cotisations patronales de sécurité
sociale (Salaires inférieurs à 1.6 fois
le SMIC)

Exonération dégressive sur les
cotisations patronales de sécurité
sociale (Salaires inférieurs à 1.6 fois le
SMIC

Exonération totale des cotisations
patronales de sécurité sociale

Dispense de versement de la prime
de précarité (fin de contrat CDD)

Dispense de versement de la prime de
précarité (fin de contrat CDD)

Dispense de versement de la prime de
précarité (fin de contrat CDD)

Selon textes en vigueur

AIDES GÉNÉRALES

De 18 à 25 ans

Aide forfaitaire à l’employeur (AFE)
versée par Pôle emploi maxi de 2000 €
(sous réserve de l’enveloppe financière
allouée à ce dispositif)

Prise en charge des frais de
formation au CFA

Prise en charge des frais de formation
au CFA

Aide forfaitaire à l’employeur (AFE)
versée par Pôle emploi maxi de 2000 €
(sous réserve de l’enveloppe financière
allouée à ce dispositif).

Aide supplémentaire de l’état de 2000 €
pour l’embauche d’un demandeur
d’emploi de 45 ans et plus

Prise en charge des frais de formation
au CFA

RENSEIGNEMENTS
CAMPUS DES MÉTIERS
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE LA CMA 29
24, route de Cuzon - Cs 21037
29196 QUIMPER CEDEX

Contact :
Responsable des programmes et du recrutement :

Coordinatrice Administrative :

Gérard Giraudier
Email : gerard.giraudier@cma29.fr
Tél : 02 98 76 46 35

Sonia Bourhis
sonia.bourhis@cma29.fr
Tél : 02 98 76 46 82

