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Mention Complémentaire Technicien en
Maintenance des Systèmes embarqués de
l'automobile
MC
APPRENTISSAGE

PROFESSIONNALISATION

Objectifs de formation
A l’issue de la formation le titulaire de la Mention Complémentaire Maintenance des Système
Embarqué de l'Automobile sera capable de:
Réceptionner le véhicule
Contrôler-diagnostiquer
Assurer la maintenance
Restituer le véhicule

Programme

Infos pratiques
Durée
1 Année(s) dont 420 Heure(s) en
centre 1400 Heure(s) en
entreprise
Tarif(s)
Alternance : coût de la formation
pris en charge par l'OPCO de
l'entreprise
Demandeurs d'emploi et
individuels : nous contacter

Rennes/Bruz Faculté des
Métiers
Campus de Ker Lann,
6 rue des frères Montgolfier ,

Enseignement Professionnel
Technologie

35172 Bruz

Travaux pratiques

https://www.fac-metiers.fr/

Sciences appliquées
Technologie fonctionnelle
Moteur
Énergie à bord du véhicule
Mesure
Diagnostic
Injection
Allumage
Circuits complémentaires

Contact
CLODIC Claire
claire.clodic@cma-bretagne.fr
02 99 65 32 25

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
CAP - Maintenance des Véhicules vp - Maintenance des Véhicules vtr - Maintenance des Matériels

Bruz
2020-2021

Modalités de recrutement
Dossier de renseignement Entretien de positionnement Recrutement par l'entreprise
Niveau d'entrée : Niveau 3

Niveau de sortie : Niveau 3

Notre centre de formation
est agréé

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel et collectif
Modalités d'évaluation
Examen écrit Contrôle en cours de Formation

Nos partenaires

Modalités d'entrée
Les inscriptions à la Faculté des métiers sont ouvertes de début mars jusqu’à décembre.
Les étapes de l’inscription sont les suivantes :- Dossier de renseignement à retourner complet,
- Validation du projet professionnel / entretien de motivation éventuel,
- Recrutement par l’entreprise et fiche d'engagement signée.
L’entrée en formation se déroule de septembre à décembre maximum.
Modalités d’entrée dans l’action de formation:
- Positionnement et validation du parcours de formation.
Perspectives métiers
Mécanicien spécialisé

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Date et mise à jour des informations : 11/05/2021

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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