Mécanicien de maintenance
automobile
Titre pro.
Durée
Nous contacter

Public
Tout public

M É TALLU R G I E / I N D U ST RI E

Pré-requis
• Permis B obligatoire
• Savoir lire, écrire et
compter

Validation
Titre pro. de niveau
V «Mécanicien de
maintenance automobile»,
délivré par le ministère
chargé de l’emploi

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence d’Angoulême

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Objectifs
Le mécanicien de maintenance automobile :
• Assure l’ensemble des opérations de maintenance courante en suivant
les préconisations du constructeur
• Effectue le remplacement des éléments et des organes mécaniques de
liaison au sol, de la transmission et du groupe motopropulseur
• Intervient également sur le véhicule pour le remplacement des éléments
mécaniques des systèmes de visibilité et de signalisation ou pour poser
des accessoires directement connectables
• Opère sur tout type de véhicule de transport de 9 personnes ou moins
et de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes mus par des
motorisations essentiellement thermiques
• Intervient, notamment en fonction de consignes orales ou écrites sur
les fiches de travaux, sous la responsabilité d’un hiérarchique à qui il
rend compte

Contenu
•

Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du
système de freinage des véhicules automobiles
-- Effectuer l’entretien périodique d’un véhicule automobile
-- Remplacer les pneus et les éléments
-- Intervenir sur un circuit de climatisation automobile
• Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission,
de signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et poser des
accessoires connectables
-- Remplacer et régler les élements de direction et de liaison au sol
-- Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés
-- Réparer les organes de transmission
-- Remplacer les éléments de signalisation et de visibilité, poser des
accessoires connectables
• Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules
automobiles
-- Intervenir sur un circuit de climatisation automobile
-- Remplacer le moteur thermique et ses équipements périphériques
-- Remplacer la distribution du moteur thermique

Pour toute information complémentaire :

05 45 67 57 22

commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

