CAP Mécanicien des véhicules option A – Voitures particulières
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Compétences visées.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Collecter les données nécessaires à son intervention
Communiquer en interne
Préparer son intervention
Participer au diagnostic
Remettre en conformité les systèmes, les sous-ensembles, les éléments
Effectuer les mesures sur véhicule
Effectuer les contrôles, les essais
Régler un système
Préparer le véhicule
Gérer son poste de travail
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Contenu :
Collecter les données nécessaires à son intervention
●
●

Collecter les données d’identification
Collecter les données techniques et réglementaires

Communiquer en interne
●
●
●

Rendre compte de son intervention
Compléter un ordre de réparation, bon de commande de pièces
Utiliser les moyens de communication de l’entreprise

Préparer son intervention
●
●
●
●

Localiser sur le véhicule, les sous-ensembles, les éléments, les fluides
Identifier les étapes de l’intervention
Choisir les équipements, les outillages
Collecter les pièces, les produits

Participer au diagnostic
●
●
●

Constater un dysfonctionnement, une anomalie
Comparer les résultats des mesures, contrôles et essais avec les valeurs attendues
Identifier les sous-ensembles, les éléments ou les fluides défectueux

Remettre en conformité les systèmes, les sous-ensembles, les éléments
●
●

Remplacer les sous-ensembles, les éléments, les fluides
Réparer les sous-ensembles, les éléments

Effectuer les mesures sur véhicule
Effectuer les contrôles, les essais
Régler un système
●
●

Effectuer les réglages des différents systèmes
Mettre à jour les indicateurs de maintenance

Préparer le véhicule
●
●

Préparer le véhicule pour l’intervention
Préparer le véhicule pour la restitution

Gérer son poste de travail
●
●
●

Organiser son poste de travail
Maintenir en état son poste de travail
Appliquer les règles en lien avec l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement

Formation financée pour les demandeurs d’emploi par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er niveau de
qualification. Sous réserve d’éligibilité et de prescription du conseiller emploi.

Public concerné :
Demandeurs d'emploi
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Information sur le public visé :
Expérience professionnelle souhaitée dans le milieu de l'automobile Aptitudes souhaitées : capacités de raisonnement et d'analyse, esprit
méthodique, organisation et autonomie

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Nous contacter

Lieu de formation :
Lycée Réaumur - 4 rue Salvador Allende 86000 Poitiers

Résultat attendu :
CAP Mécanicien des véhicules option A - Voitures particulières

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
3

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2020/2021

17/08/2020

30/07/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle

Contact :
Agence de Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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