
CAP 
Maintenance  
des véhicules*
LA CONNAISSANCE TECHNIQUE 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

MAINTENANCE DE VÉHICULES INDUSTRIELS

#demainmappartient 
Mécanicien(ne) réparateur(trice)  
de véhicules

FORMATION DU CAP AU BAC+2, TROUVEZ VOTRE FUTURE FORMATION SUR

WWW.CAMPUS-PROMOTRANS.FR

*option B : véhicules de transport routier

Maintenance de véhicules : 
un secteur de passion
La Maintenance de Véhicules Industriels nécessite 
des compétences et connaissances spécifiques 
en mécanique, électricité, électronique et 
pneumatique. 
Avec une forte demande de la part des 
entreprises, la Maintenance de Véhicules 
Industriels est un secteur d’avenir.



Depuis de nombreuses années, des innovations technologiques sont apparues dans le 
domaine de la Maintenance de Véhicules de transport routier. Il est donc primordial pour 
les futurs professionnels, de suivre une formation en adéquation avec les besoins du marché 
et de leurs futurs employeurs. Cette formation vise à parfaire les compétences des futurs 
mécaniciens en matière d’opérations de maintenance : démontages, réglages, remplacements 
d’éléments, diagnostics, etc. À l’issue de cette formation, vous serez capable :

LA PASSION AU SERVICE 
DE L’AUTRE

De réaliser la maintenance périodique 

Une maintenance corrective

De réceptionner et restituer le véhicule

UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE 
DE DEUX ANS, NIVEAU CAP
La formation en CAP Maintenance des Véhicules est accessible aux personnes disposant 
d’un niveau troisième et qui ont entre 15 et 29 ans. Grâce à une pédagogie tournée vers la 
professionnalisation des apprenants, la formation associe apports théoriques, réglementaires 
et mises en situations professionnelles.
Vous êtes rémunéré(e) tout au long de votre apprentissage par l’entreprise et les frais de 
formation sont pris en charge par votre employeur.
À l’issue de la formation, vous obtenez le Certificat d’Aptitude Professionnelle 
“Maintenance des véhicules - option B : véhicules de transport routier” de niveau B1VL 
“Maîtrise des risques d’origine électrique et ses évolutions”.
Suite de parcours possible : Bac Professionnel Maintenance des Véhicules, option B : 
véhicules de transport routier.

MAINTENANCE DE  
VÉHICULES INDUSTRIELS#demainmappartient 



PROGRAMME DE LA FORMATION
Réaliser la maintenance périodique et effectuer une maintenance corrective
Effectuer une maintenance corrective
Réceptionner et restituer le véhicule

PROMOTRANS À VOS CÔTÉS  
À TOUT MOMENT

#demainmappartient MAINTENANCE DE  
VÉHICULES INDUSTRIELS

Spécialistes de la formation en alternance, nos intervenants sont des experts des métiers 
du transport proches des réalités du terrain.

Notre équipe est mobilisée pour :  

Vous accompagner et vous coacher dans votre recherche 
d’alternance jusqu’à la signature de votre contrat
Vous guider dans votre insertion professionnelle

Vous bénéficiez du soutien d’une équipe engagée à vos côtés, à votre écoute tout au long 
de votre cursus.



Caen 
Gonesse 
Rouen 
Vendôme

LE CAP MVTR, 
PROCHE DE CHEZ VOUS

NOTRE REUSSITE, C’EST LA VOTRE

LE PARCOURS PROMOTRANS

JEUNES FORMÉS CHAQUE ANNÉE 
DANS NOS CAMPUS

DE DIPLÔMÉS EN POSTE EN ENTREPRISE 
DANS LES 6 MOIS SUIVANT LEUR FORMATION

ENTREPRISES CLIENTES
7.000

COLLABORATEURS

millions
D’HEURES DE FORMATION 

DISPENSÉES / AN

METZ

LILLE

SAINT QUENTIN

GUITRANCOURT

ARRAS

PARIS

GONESSE

MEAUX

VITRY-SUR-SEINE

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

ORLÉANS
VENDÔME

TOURS

LE MANS
RENNES

NANTES

ANNECY

DONZÈRE

MARSEILLE

MONTPELLIER

BORDEAUX

TOULOUSE

ST-BRIEUC

ROUEN

CHAMBÉRY

CAEN

LE HAVRE
REIMS

LYON

contact@promotrans.fr

Pour en savoir plus

Suivez-nous
sur les réseaux

www.promotrans.fr
www.campus-promotrans.fr
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