CQP TEAVA (TECHNICIEN EXPERT
APRÈS VENTE AUTOMOBILE)

PRÉSENTATION ET OBJECTIF
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est
une certification Métier élaborée par la branche des
services de l'automobile en réponse aux besoins des
professionnels. Reconnu par les professionnels de
l'automobile, il prépare directement à un métier.
Le Technicien Expert Après-Vente Automobile assure la
maintenance préventive et corrective de tous type de
voitures (moteurs thermiques, électriques, hybrides).
Il intervient sur des systèmes électriques, électroniques,
pneumatiques, hydrauliques, optiques et des équipements de haute technologie. Il doit analyser, comprendre
et résoudre les problèmes posés par les systèmes électriques et à gestion électronique ainsi que par les systèmes d'injection et de dépollution.
Référent technique du service après-vente, il a - à ce
titre - une mission d'appui et de formation.
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PRÉREQUIS
Accessible après un cycle complet
d’études conduisant au Bac Pro
Maintenance Véhicules option A
Véhicules Particuliers

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Cours 1 semaine sur 3 en Centre de Formation
ou 1 à 2 semaine par mois en Centre de formation
Rentrée annuelle de Septembre à Décembre

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluations en Centre de Formation et en entreprise
Passage de l'examen à l'issue de la formation

PUBLIC : OUVERT À TOUS !
Apprenti
Demandeur d'emploi
Salarié
Salarié en contrat de professionnalisation
Autres : nous consulter
Formation accessible et adaptée aux
personnes en situation de handicap

maj 05/20

DURÉE ET MODALITÉS D'ACCÈS
19 semaines de cours sur 15 mois / 675 heures
19 semaines de cours sur 13 mois (contrat de
professionnalisation) / 675 heures
Admission sur dossier et possibilité d'entretien
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CONTENU DE LA FORMATION

LIEUX DE FORMATION

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Sciences physiques
Mathématiques appliquées
Anglais professionnel

urma44sainteluce@artisanatpaysdelaloire.fr

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Contrôle et remise en état des systèmes d'injection et de
dépollution essence/diesel
Diagnostic des systèmes d'injection et de dépollution
essence/diesel
Diagnostic et remise en état des systèmes à gestion
électronique multiplexée
Diagnostic des systèmes mécaniques
Diagnostic et intervention sur les systèmes de motorisation alternative
Environnement Professionnel
Gestion et Organisation de l’activité
Relation Service
Technologie
Pratique

URMA LOIRE-ATLANTIQUE
Ste Luce/Loire - 02 40 18 96 96

URMA MAINE-ET-LOIRE
Angers - 02 41 22 61 56
urma49@artisanatpaysdelaloire.fr

URMA VENDÉE
La Roche/Yon - 02 51 36 53 00
urma85@artisanatpaysdelaloire.fr

DÉBOUCHÉS
Accès direct à l'emploi : garage, concessionnaire
automobile.
Évolution possible vers le métier suivant : Chef
d'atelier, Chef après-vente, Ingénieur en maintenance des
véhicules.

POURSUITE D'ÉTUDES
BTS MV Maintenance des Véhicule option A Voitures Particulières (URMA LOIRE-ATLANTIQUE)
Encadrant d’Entreprise Artisanale après CAP + 5 ans
d’expérience professionnelle
Après quelques années d'expérience, possibilité d'intégrer une autre formation diplômante ou certifiante

INFOS PRATIQUES : LES + DE L'URMA
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap
Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation sur étude de
dossier
Possibilité de parcours individualisé sur dossier
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