î CQP Mécanicien Spécialiste Automobile
Campus
î Le Mécanicien Automobile

Ploufragan - Quimper

Le mécanicien spécialiste automobile réalise l’ensemble des
interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules.
Il révise le véhicule, établit un diagnostic de premier niveau, démonte
et remplace le matériel défectueux et effectue les réglages nécessaires
(injection, suspension…).

Prérequis

CAP Maintenance des Véhicules.
Nous consulter

î Objectif de la formation

Public

Le titulaire du CQP Mécanicien Spécialiste Automobile est capable :
• de réaliser un entretien périodique.
• de remplacer de pièces d’usure et de réaliser des contrôles/codages
associés.
• d’assurer la maintenance des systèmes mécaniques.
• de diagnostiquer des systèmes mécaniques.
• de contrôler et remettre en état des systèmes d’injection et de dépollution
(essence/diesel).

Modalités &
délais d’accès

Fiche de candidature
Délais d’accès, nous consulter.

î Contenu de la formation

Global heures de formation 530h :
Activités techniques :
• Réalisation de l’ensemble des interventions de maintenance préventive
et corrective des véhicules intégrant éventuellement des interventions
réglementées :
- entretien courant et périodique des véhicules,
- diagnostic / dépose-pose / contrôle et réglage d’ensembles mécaniques.
• Réalisation d’interventions incluant un diagnostic de premier niveau de
complexité portant sur :
- le contrôle / réglage des moteurs thermiques,
- les éléments de liaison au sol.
• Pose d’accessoires sur véhicules
Organisation de la maintenance :
• utilisation de la documentation technique,
• agencement et entretien du poste de travail /de l’outillage,
• application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.
Gestion de la maintenance :
• établissement de tout document d’atelier utile,
• conseils techniques et d’utilisation auprès de la clientèle
Intervenants : Professeurs du CFA.

CQP Mécanicien Spécialiste Automobile (MSA)

Durée

Parcours en 1 ans

Validation

Diplôme inscrit au RNCP* : CQP
Mécanicien Spécialiste Automobile.
Niveau 3

Type de contrat

Contrat de professionnalisation

€

Frais formation

Formation prise en charge par l’OPCO
de votre entreprise formatrice.
Frais annexes : repas, nuitées,
premier équipement.

î
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Candidats ayant achevé
un premier parcours d’étude
et répondant aux prérequis.

CQP Mécanicien Spécialiste Automobile (MSA)

Profils requis

Organisation dans le travail
Bonne mémorisation
Rigueur, méthode et précision
Résistance physique
Habileté manuelle
Accueil et écoute
Facilité à s’exprimer et à argumenter

î Entreprises
conseillées

G
 arage
Concession automobile bénéficiant
d’un atelier mécanique
Services techniques de collectivité
Nous consulter

î Accessibilité
aux personnes
handicapées
Nous consulter

î Modalités d’organisation

Par année de formation :
• 17 semaines de cours théoriques et pratiques au CFA de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
• 35 heures par semaine de cours
• 40 semaines de période de formation en entreprise
• 5 semaines de congés payés par an (pris durant les semaines en entreprise).

î Modalités pédagogiques/évaluation
• Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF).
• Livret d’apprentissage.
• Visite en entreprise.
• Séances de tutorat (Accompagnement individualisé).
• Bulletins semestriels avec avis de l’équipe pédagogique.

î Moyens techniques

La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés, dont 3 ateliers mécanique connectés.
• Salles de cours équipées en moyens numériques.
• Centre de Ressources multimédias.

î Poursuites d’études

Bien que ce diplôme permette d’intégrer la vie active, il est possible sous
certaines conditions d’intégrer un Bac pro Maintenance des véhicules
en deux ans (première et terminale).

î Perspectives professionnelles

Le CQP Mécanicien Spécialiste Automobile permet de travailler chez un
artisan garagiste, un réparateur agréé ou un concessionnaire.

î Contacter le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne

Campus de Ploufragan
Campusdel’Artisanat&desMétiers-22440PLOUFRAGAN
02 96 76 27 27 - campusploufragan@cma-bretagne.fr

Campus de Dinan-Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc - 22100 AUCALEUC

www.cfa-cotesdarmor.fr

02 96 76 27 37 - campusdinan@cma-bretagne.fr

Campus de Quimper

www.cfa-cotesdarmor.fr

24 route de Cuzon - 29000 QUIMPER
02 98 76 46 35 - campusquimper@cma-bretagne.fr

Faculté des Métiers - Campus de Bruz
Rue des Frères Mongolfier - 35170 BRUZ
02 99 05 45 45 - fac-metiers@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

Faculté des Métiers - Campus de Fougères

www.campusdesmetiers29.bzh

Faculté des Métiers - Campus de Saint-Malo
68 avenue de Marville - 35400 SAINT-MALO
02 99 05 45 55 - fac-metiers@cma-bretagne.fr
www.fac-metiers.fr

37 boulevard de Groslay - 35300 FOUGERES

Campus de Vannes

02 99 94 58 85 - fac-metiers@cma-bretagne.fr

Boulevard des Iles - 56000 VANNES

www.fac-metiers.fr

02 97 63 95 10 - campusvannes@cma-bretagne.fr
www.cma56.bzh

+ d’infos : www.apprentissagebretagne.fr
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î Qualités &

