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AUTOMOBILE ET VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER
• Durée : 13 à 16 mois

CQP TECHNICIEN EXPERT
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

• Rythme de l’alternance :
1 semaine au CFI / 1 semaine en entreprise
• Lieu de formation : ORLY (94)

EXEMPLES DE MISSIONS
EN ENTREPRISE

LE MÉTIER
• Technicien expert en diagnostic
• Technicien expert après-vente
• Technicien spécialisé
Minutieux, le technicien expert intervient sur des équipements
sophistiqués de haute technologie. Il analyse et résout
les problèmes posés par les systèmes électriques et électroniques.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• L’ensemble des concessions, succursales, constructeurs et agents
de points après-vente du Groupe PSA

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
• Chef d’équipe, réceptionnaire
• Expert, inspecteur technique
• Formateur

LES SERVICES
• Un service dédié à la recherche d’entreprise :
Un accompagnement et un suivi de l’alternance au sein
du groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS).
• Des services d’accompagnement :
Service médico-social. Aide à la recherche de logement.
Subventions. Ateliers de prévention santé. Restauration.
• GoWizApp (Outil de suivi en ligne de la montée
en compétences professionnelles).
• NetYParéo (Plannings, notes, absences et cahier de texte
en ligne).
• Blackboard (Cours en ligne et à distance).
• Electude (Plateforme d’E-learning dédiée à l’automobile).
Un dispositif d’accueil pour les apprentis en situation de handicap.

• Diagnostiquer et intervenir sur des moteurs thermiques, des
ensembles mécaniques, des systèmes électriques, électroniques,
pneumatiques
• Intervenir sur des véhicules spécifiques (électriques, hybrides)
• Intervenir sur des systèmes de climatisation régulée
• Organiser et gérer les interventions

CONTENU DE LA FORMATION

• Enseignement général :
Physique
• Enseignement professionnel :
Méthodologie de mesure, de contrôle, de diagnostic
et d’intervention sur des systèmes spécifiques ou mécaniques,
interventions sur véhicules électriques et hybrides, gestion
et organisation de l’activité

LES + DU CFI

• Outils de diagnostic constructeurs, appareils
de climatisation (conforme à la nouvelle réglementation)
• Appareil de géométrie 3D
• Pôle véhicules électriques et hybrides
• Passage de l’attestation d’aptitude à la manipulation des fluides
frigorigènes (catégorie V)
• Préparation à l’habilitation électrique
• Véhicules pédagogiques Peugeot-Citroën récents

POURSUITE D’ÉTUDE POSSIBLE
• BTS MV (VP ou VTR)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Âge : à partir de 18 ans.
Niveau requis :
• BAC PRO Maintenance des véhicules (option VP ou VTR)
• BAC STI 2D
• BAC S
Conditions d’admission : dossier, tests, entretien.
Demandez votre dossier d’inscription

www.cfi-formations.fr - 01 41 76 00 70

RÉMUNÉRATION EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
L’employeur signant un contrat en alternance s’engage à assurer à un jeune travailleur une formation
professionnelle complète, dispensée en entreprise et en CFA. L’alternant perçoit un salaire variant selon son âge
et sa progression dans le cycle de formation. Cette rémunération est calculée sur un pourcentage du SMIC
variable de 27 % à 100%.
Pour information, la valeur du SMIC au 1er janvier 2020 est de 1 539,42 € ramené à 1540 € sur la base d'un temps
plein de 151,67 H.
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