
  Technicien(ne)
Electromécanicien(ne)
Automobile

 

Le Métier :
Le/la technicien(ne) électromécanicien(ne) automobile intervient sur les véhicules particuliers ou utilitaires de moins de 3,5
tonnes. Il/elle est capable d’effectuer aussi bien le diagnostic des dysfonctionnements que la maintenance préventive et
corrective des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et informatiques des automobiles dont il a la charge. Il/elle
réalise aussi montage, la mise en service et le diagnostic d'accessoires. Les véhicules sur lesquels il/elle travaille sont équipés
par des motorisations thermiques, électriques ou hybrides. Il/elle agit notamment, à partir de consignes orales ou écrites sur
fiches de travaux, sous la responsabilité d'un hiérarchique à qui il/elle rend compte des interventions réalisées. Le/la
technicien(ne) électromécanicien(ne) automobile se tient à jour de toutes les évolutions technologiques. Il/elle suit
régulièrement des formations chez le constructeur qui lui permettent en retour d’informer son service après-vente sur
l'évolution des prescriptions d'intervention.
 

Les aptitudes requises :
Curiosité technique, adaptation aux évolutions technologiques de l'automobile (mécaniques, électriques et électroniques),
intérêt pour les outils informatiques, capacités d'organisation, capacités de raisonnement et d'analyse, méthode, sens du
service et de la relation client.
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules
automobiles
CCP – Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules
automobiles
CCP – Effectuer le diagnostic de la motorisation thermique des véhicules automobiles et la maintenance de ses équipements
périphériques
CCP - Effectuer le diagnostic et la maintenance des équipements électriques de traction, de confort et de sécurité des
véhicules automobiles, poser des accessoires

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel de
Technicien(ne)Electromécanicien(ne) Automobile .
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans.

Niveau de mathématiques et physique de fin de classe de 1ère , fin de BEP ou équivalent.

Expérience dans la réparation automobile appréciée.
Permis de conduire B indispensable pour l'exercice de l'emploi.

Avoir une bonne représentation du métier et de ses conditions d’exercice. Etre capable d’autonomie pendant la formation.
Assurer un rythme intensif de formation : 35h/semaine pendant plusieurs mois dans des conditions proches de celles
rencontrées en entreprise.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 1 540 heures soit environ 11 mois (Durée en centre : 1 330 H - durée en entreprise : 210 H)



Le lieu de formation :Saint-Pierre
Inscriptions :
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