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MC maintenance des systèmes embarqués de
l&#039;automobile dominante véhicules particuliers
Objectif
Le titulaire de cette MC de niveau V intervient dans le domaine des véhicules particuliers. Il accueille
les clients et prend en charge le contrôle, le diagnostic, la maintenance et la restitution des véhicules.
Ce professionnel réalise des opérations de maintenance périodique sur des véhicules de technologie
récente. Il eﬀectue des diagnostics simples et des réglages, procède à des réinitialisations et des
reconﬁgurations de systèmes électroniques et informatiques embarqués. Par ailleurs, il est amené à
communiquer avec les clients et avec sa hiérarchie.
Le diplômé peut travailler dans une entreprise de maintenance appartenant au réseau d'un
constructeur ou intervenant sur des véhicules de toutes marques, ou au sein du service maintenance
d'une entreprise de transport ou de location de véhicules. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 03/07/2020
Rue du Château des Vergnes - 63039 Clermont-Ferrand
Institut des Métiers Contact : Madame Florence BIGAND (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Ouvert

Bénéﬁciaire de l'action

Ouvert

--

Public : Public sans emploi, Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 04/07/2020
Rue du Château des Vergnes - 63039 Clermont-Ferrand
Institut des Métiers Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Technologie liée au métier
- Pratique à l'atelier
- Analyse Fonctionnelle et Structurelle
- Sciences Physiques
- Gestion
- Dossier professionnel

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile dominante véhicules particuliers
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
MC maintenance des systèmes embarqués de l'automobile dominante véhicules particuliers

Métiers préparés
Contrôleur/euse technique automobile
Expert/e automobile
Technicien/ne nucléaire

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
TEMPS PLEIN
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 420 h
Durée totale : 420 h
1 an(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
L'accès en formation est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau V dans le domaine de la
maintenance des véhicules automobiles.

Organisme responsable
Institut des Métiers
14 rue du Château des Vergnes
Cedex 2
63039 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-23-60-00
Mail : contact@institut-metiers.fr
Site web : http://www.idm63.com
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