AUTOMOBILE

CQP

MECANICIEN AUTOMOBILE

Durée : 13 mois en contrat de professionnalisation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du CQP Mécanicien Spécialiste Automobile agit dans le cadre d’une
démarche de maintenance et de service.
Au sein d’un atelier, il réalise l’ensemble
des interventions de la maintenance
préventive et corrective des véhicules.
Il effectue des remplacements d'organes
sur des circuits électriques, hydrauliques
et pneumatiques et réalise des contrôles
simples.

Il établit les diagnostics de premier niveau sur les systèmes mécaniques, électriques et gestion moteur.
CONDITIONS D’ ADMISSION




Candidat d’un niveau de 2nde
générale minimum ou titulaire
d’un CAP en mécanique.
Signature d’un contrat de professionnalisation entre le candidat et le futur employeur.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Entretien périodique
 Remplacement

des pièces d’usure et réalisation des
contrôles : codage associés
 Maintenance des systèmes mécaniques
 Contrôle et remise en états des systèmes d’injection
et dépollution (Essence/ Diesel)
 Diagnostic des systèmes mécaniques
MODALITÉS D’ÉVALUATION
La certification est obtenue par validation des blocs de
compétences en cours de formation et un jury final.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Méthode active, exercices avec travaux pratiques
sur plateaux techniques, accompagnement permanent de l'alternant, utilisation des supports informatiques et de simulation (outils de diagnostic,
maquettes didactiques, postes spécifiques)
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Il remplace des éléments courants et
effectue des réglages de base (train roulant, injection, freinage...).

DIPLÔME : CQP
la certification est obtenue par des
évaluations en cours de formation et
jury final

STATUT

Salarié

NIVEAU D’ENTRÉE

DURÉE

NIVEAU DE SORTIE

13 mois

NIVEAU 3

NIVEAU 3

CONTRAT

RYTHME

FRAIS DE FORMATION

CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

14 SEMAINES AU CFA
42 SEMAINES EN ENTREPRISE

Formation financée par l’OPCO
dans le cadre du contrat de
professionnalisation

POURSUITE D’ÉTUDES
BAC PRO Maintenance de véhicules automobiles (en 2 ans)
CQP Technicien confirmé mécanique automobile
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le titulaire du CQP occupe un poste de mécanicien automobile dans un garage indépendant, un réparateur agréé, un concessionnaire, ou tout autre structure ayant des ateliers de mécanique automobile.
Il pourra évoluer après quelques années d’expérience professionnelle vers des postes de Chef
d’équipe, Chef d’atelier , Responsable service rapide, Responsable service après-vente.

En savoir plus : Certification professionnelle—diplôme
Intitulé : CQP Mécanicien automobile
Code RNCP : 34320
Site web : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère

24 route de Cuzon— 29196 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 46 35 / Mail : cfa@cma29.fr / www.campusdesmetiers29.bzh

