
GIRONDE

  DESCRIPTIF FORMATION

Le/la technicien(ne) expert après-vente automobile
est le/la référent(e) technique du service après-vente. 
Non seulement, il/elle intervient dans toutes les 

activités de prévention et de correction des véhicules, mais
a aussi un rôle dans l’appui et la formation de ses collègues. 
Comme le technicien de maintenance, il/elle intervient sur 
les moteurs thermiques, électriques et à bicarburation, 
sur les organes de transmission, et sur les équipements 
périphériques. Il/elle analyse les dysfonctionnements 
et identifi e la défaillance, e ectue les réparations 
ou remplacements des éléments défectueux, 
et explique au client lors de la restitution du véhicule.
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EN ALTERNANCE

Accessible :
• En contrat de 
professionnalisation 
Rémunération de 
l’alternant : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation
• Possibilité de projet  
individuel de formation 
en fonction du statut.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

• Titulaire d’un ou 
de niveau Baccalauréat 
Professionnel « Main-
tenance de Véhicules 
Automobiles - Option 
Véhicules particuliers ».

FORMATION FINANCÉE

Formation initiale :
• Public éligible 
au contrat de 
professionnalisation

Formation Continue :
• Salarié : CPF et CPF de 
Transition Professionnelle
• Demandeur d’emploi : 
selon aides convention-
nées par Pole Emploi
• Possibilité 
d’autofi nancement.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• 675h sur 15 mois.

CONTENUS 

DE FORMATION

• Diagnostic des 
systèmes mécaniques
• Maintenance des 
systèmes mécaniques
• Diagnostic et remise 

en état des systèmes 
à gestion électronique /
multiplexés
• Diagnostic et remise 
en état des systèmes de 
motorisation alternative
• 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
• Transmission des 
savoirs et connaissances 
techniques.

QUALITÉS

REQUISES

- Avoir un esprit 
d’analyse, de réfl exion 
et d’observation
- Être rigoureux(se) 
et précis(e)
- Être manuel(le) 
et minutieux(se)
- Être à l’écoute.

DÉBOUCHÉS

• Technicien de 
maintenance auto
• Technicien expert 
après-vente en auto
• Contrôleur Technique.

. POURSUITE

D’ÉTUDES

• Réceptionnaire 
après vente avec 
le CQP Réceptionnaire 
après vente
• Chef d’atelier ou chef 
après-vente avec la 
Licence professionnelle 
OMSA (organisation 
et Management des 
Services Automobiles) 
- niveau II
• Ingénieur en 
maintenance des 
véhicules avec le 
Diplôme d’ingénieur 
Mécatronique, Spécialité
• Ingénierie Des 
Process D’assistance 
Aux Véhicules.

CERTIFICATION
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN EXPERT
APRÈS-VENTE
AUTOMOBILE

INSTITUT DES METIERS DE L’ARTISANAT

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




