
Vos objectifs : 
 

- Intervenir sur les moteurs thermiques, électriques et à 
bicarburation, les organes de transmission, les équipements 
périphériques et les éléments électroniques de sécurité et de 
confort 

- Analyser les dysfonctionnements et identifier la défaillance 
- Effectuer les réparations ou remplacements des éléments 

défectueux 
- Expliquer aux clients la nature des interventions réalisées 

Vos pré-requis :  
• Être titulaire du CAP Maintenance des véhicules Option 

Véhicules particuliers 

Tarifs 
Apprentissage 

Formation 
prise en charge par l’OPCO 

de branche compétente 

 

Reconversion  
Tarif modulable en fonction 

de votre statut 
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…) 

Sur devis, nous consulter 

 

Accessibilité 
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition 

 

Effectifs 
15 personnes par groupe métier 

 

Public 
Tout public  
Apprentis  

Adultes en reconversion 

Délais et modalités 
d’accès 

Les entrées en formation se font de 
fin août à mi-octobre en fonction des 

groupes. Toutefois, après 
positionnement des entrées peuvent 
aussi se faire désormais tout au long 

de l’année 

Lieu de formation 
CFA Institut des Métiers                    

de l’Artisanat de Bordeaux  

Le (la) titulaire du CQP* Technicien électromécanicien 
automobile assure le diagnostic, effectue les maintenances 
périodiques et préventives en respectant le cahier des 
charges du constructeur, effectue le montage et la mise en 
service d’accessoires. 

Formation 

certifiante 
Niveau 

4 
Eligible au 

CPF 
en alternance  
en présentiel 

CQP Technicien 
après-vente 
automobile Fiche diplôme 

Reconversion 
Parcours adapté  
selon votre profil 

Contrat de 
professionnalisation 

933 heures sur 2 ans 

Pour quels métiers ? 
 

- Technicien de maintenance automobile, technicien électricien 
électronicien automobile, technicien expert en automobile, 
contrôleur technique 

 

Accessible  
par blocs de 

compétences : non 

*Certificat de Qualification Professionnelle 

Durée : 933h sur 2 ans 



Programme 

Au Centre de formation 

• Diagnostic et maintenance des systèmes 
mécaniques 

• Diagnostic et remise en état des systèmes à 
gestion électronique/multiplexés 

• Diagnostic, contrôle et  remise en état des 
systèmes d’injection et de dépollution 
essence et diesel 

En entreprise 

• Contrôler, diagnostiquer et remettre en état les systèmes de 
motorisation thermique 

• Contrôler, diagnostiquer et remettre en état les systèmes à 
gestion électronique et multiplexée 
 

Encadrement 
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en 
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation. 

 

Après votre diplôme 

 Technicien expert après-vente automobile 
 Réceptionnaire après-vente 
 Chef d’équipe atelier 
 Agent de maîtrise atelier

Contactez-nous ! 

CFA Institut des métiers de l’artisanat 
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux  
 
Espace Accueil Orientation : 0557592525 
 
 www.cfa-artisanat33.fr 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Les + de notre CFA 

Formation en présentiel et en situation de 
travail dans le cadre d’un contrat 

d’alternance ou d’une convention de 
stage. Méthodes pédagogiques variées 
axées sur la mise en application de cas 

concrets avec des apports théoriques et 
des apports pratiques 

 

Suivi et évaluation 
Selon le règlement d’examen et le 
public (apprentis ou adulte en 
formation professionnelle), les 
évaluations se font en cours de 
formation ou épreuves terminales 
ponctuelles 


