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  DESCRIPTIF FORMATION

Le ou la technicien-ne électricien-ne électronicien-
ne automobile intervient dans toutes les activités de 
prévention et de correction des véhicules. Il-elle intervient 

non seulement, sur les moteurs thermiques, électriques et 
à bicarburation, mais aussi, sur les organes de transmission 
(boîtes de vitesse, diff érentiels…),  les équipements 
périphériques (systèmes électriques, électroniques, 
pneumatiques, hydrauliques et optiques), et les équipements 
électroniques de sécurité et de confort. Il-elle analyse les 
dysfonctionnements et identifi e la défaillance, eff ectue les 
réparations ou remplacements des éléments défectueux, et 
explique au client lors de la restitution du véhicule.
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EN ALTERNANCE

• Formation fi nancée.
• Rémunération men-
suelle en pourcentage 
du SMIC selon l’âge 
et le niveau de 
qualifi cation.
• Possibilité de projet 
individuel de formation 
dans le cadre du CIF, 
DIF, VAE…

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

• Tout titulaire d’un 
CAP de « Maintenance 
de Véhicules Automo-
biles – Option Véhicules 
particuliers ».

CONTENUS 

DE FORMATION

• Diagnostic des 
systèmes mécaniques.
• Maintenance des 
systèmes mécaniques.
• Diagnostic et remise 
en état des systèmes 
à gestion électronique 
/ multiplexés.
• Contrôle et remise 
en état des systèmes 
d’injection et de 
dépollution essence 
et diesel.
• Diagnostic des 
systèmes d’injection 
et de dépollution 
essence et diesel.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• 933h sur 24 mois 
en alternance.

QUALITÉS

REQUISES

- Avoir un esprit 
d’analyse, de réfl exion 
et d’observation,
- Être rigoureux 
et précis,
- Avoir une dextérité 
manuelle,
- Être à l’écoute.

DÉBOUCHÉS

• Technicien de 
maintenance auto.

• Technicien électricien-
électronicien auto.
• Technicien expert 
en auto.
• Contrôleur Technique.

ÉVOLUTION

DE CARRIÈRE 

• Réceptionnaire 
après vente avec 
le CQP Réceptionnaire 
après vente. 
• Technicien expert 
après vente avec le CQP 
de technicien expert 
après vente.
• Agent de maîtrise 
Atelier avec le BTS 
Maintenance des 
véhicules Option 
véhicules Particuliers.

NOUVEAU BÂTIMENT 

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4

INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CERTIFICATION
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN
AUTOMOBILE


