
• BAC PRO Maintenance automobile

• CQP Contrôleur Technique

• CQP Technicien confi rmé

• CQP Technicien après-vente

Poursuite d’étude

Le mécanicien automobile réalise l’ensemble 
des interventions de maintenance préventive 
et corrective sur les véhicules. Il réalise 
les opérations d’entretien périodique sur le 
véhicule, y compris la climatisation. Il réalise un 
diagnostic de premier niveau notamment sur les 
systèmes mécaniques, et réalise les opérations 
de remplacement ou de remise en état dans 
le respect des procédures. Il est capable de 
contrôler et de remettre en état n’importe quelle 
pièce des systèmes d’injection, de dépollution 
ou de suralimentation sur un moteur essence 
ou diesel. Il travaille dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Objectifs

Débouchés
• Technicien confi rmé mécanique automobile 

/ technicien confi rmé mécanique véhicules 
utilitaires et industriels

• Technicien électricien électronicien 
automobile / technicien confi rmé véhicules 
utilitaires et industriels

• Technicien garantie après-vente

Le mécanicien automobile est positionné à l’échelon 6 dans la 

Convention collective des services de l’automobile

Missions principal� 
• Réalise le remplacement des pièces d’usures

• Contrôle et paramètre les éléments 
remplacés en respectant la procédure

• Réalise la maintenance et le diagnostic des 
systèmes mécaniques

• Contrôle et remet en état les systèmes 
d’injection et de dépollution des moteurs 
thermiques
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• Ateliers spacieux et équipés

• Matériels et outils renouvelés régulièrement

• Travaux pratiques

• Accompagnement à la recherche d’entreprise d’accueil

• Espace Numérique de Travail

• Mise à disposition des apprenants de l’offre Offi ce 365 
pour travailler de chez soi.

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation
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

• La pose d’accessoires sur véhicules

Organisation et gestion de la maintenance :

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

Titre MA

candidature.3ifa.fr

Inscription

Le Mécanicien automobile exerce 
dans les entreprises du secteur 
du Commerce et de la Réparation 
Automobile, le plus fréquemment 
dans les PME qui réalisent de ma-
nière permanente des interven-
tions de maintenance de Véhicules 
Légers (VL) (à titre d’exemples : 
concessions automobiles, répara-
teurs agréés, etc.).

Entrepris�  d’accueil

Etre titulaire d’un CAP Maintenance 
automobile

Public et pré requis

• Esprit d’analyse, de réfl exion et 
d’observation

• Rigueur et précision

• Habileté manuelle et rapidité 
dans le travail

• Ecoute du client, compréhension 
des attentes et conseil

Qualités néc� sair� 

• Durée : 1 an

• De septembre à juin

• 14 semaines de formation en 
alternance 

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


