Formation initiale

CQP TECHNICIEN EXPERT APRÈS-VENTE
VÉHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS
PRÉSENTATION

>

Descriptif
Dans le domaine de la maintenance des véhicules, l’activité du poids lourd est en forte
demande. Les entreprises du secteur recherchent des compétences et plus particulièrement
dans le domaine du diagnostic.
Le CQP Technicien Expert Après-Vente Véhicules Utilitaires et Industriels (TEAVVUI) est
une Certification créée par la branche des Services de l’Automobile et reconnue par les
professionnels du secteur. Ce CQP est également accessible par la voie de la VAE et de la
Formation Continue.

>

Objectifs
A l’issue de la formation, le technicien supérieur après-vente automobile des véhicules
industriels, spécialiste de haut niveau, est capable de réaliser le contrôle, le diagnostic et la
remise en état sur les systèmes des véhicules lourds (chaînes cinématiques thermiques,
électriques et hybrides ; systèmes d’injection et de dépollution ; systèmes de confort, de
sécurité et de liaison au sol ; transmissions).

>

Public concerné
Toute personne souhaitant suivre une formation pour se perfectionner dans le domaine du
diagnostic en maintenance poids lourds. Accessible par la formation continue, le contrat de
professionnalisation ou la VAE.

>

Pré-requis & conditions d’accès
Expérience professionnelle significative dans le domaine de la maintenance (automobile,
poids lourds, agricole, TP) ou titulaire d’un bac professionnel.

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS

>

Compétences visées

Contrôler, diagnostiquer et remettre en état tous les systèmes mécaniques sur tous les
types de chaînes cinématiques.
Contrôler, diagnostiquer et remettre en état les systèmes à gestion électronique et
multiplexée.
Assurer la maintenance préventive et corrective de systèmes électriques, électroniques,
pneumatiques, hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du
véhicule.

>

Certification

Sous réserve de réussite à l’examen :
• Délivrance du Certificat de Qualification Professionnelle (TEAVVUI) de la
Branche Professionnelle de l’automobile (niveau BAC+ 1).

Perspectives professionnelles
Le CQP vise prioritairement l’insertion directe dans la vie professionnelle,
mais une poursuite d’études est envisageable.
Exemples de métiers :
• Technicien diagnostic
• Chef d’équipe
• Réceptionnaire
• Responsable parc

PROGRAMME

>
>

Durée

: 1 an (700 h) en alternance

MA NTENANCE DE VEHICULES

>

Intitulés des modules
BLOCS DE COMPETENCES

>

Méthodologie
•
•
•

>

Alternance d’apports théoriques et pratiques (en entreprise)
Travaux individuels et de groupes
Mises en situation

Modalités d’évaluation
Validation des blocs par des mises en situation ou d’épreuves écrites.
Entretien de narration d’activité validé par un jury professionnel.

INFOS PRATIQUES

i

>

Dates et lieux
•
•

>

:

De septembre à octobre de l’année suivante
Centre Promotrans de Caen-Mondeville

Modalité(s) de formation

: Formation en alternance
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•
•
•
•
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Diagnostic et maintenance des organes d’équipements et accessoires
Diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution
Diagnostic, contrôle et replacement des circuits électriques et multiplexes
Contrôle et remplacement des composants du système d’injection et de
dépollution
Maintenance des systèmes mécaniques
Diagnostic des systèmes mécaniques
Diagnostic et intervention sur des véhicules électriques et hybrides
Conseil et réception clientèle
Transmission des savoirs faire et des connaissances
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