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Remise à niveauRemise à niveau
Effectuer l'entretien périodique et remplacerEffectuer l'entretien périodique et remplacer
les pièces d'usureles pièces d'usure
Intervenir sur un circuit de climatisationIntervenir sur un circuit de climatisation
automobileautomobile
Réparer les systèmes de liaison au sol, deRéparer les systèmes de liaison au sol, de
direction et de transmissiondirection et de transmission
Diagnostiquer les systèmes de liaison au sol,Diagnostiquer les systèmes de liaison au sol,
de direction et de transmissionde direction et de transmission
Effectuer le diagnostic de la motorisationEffectuer le diagnostic de la motorisation
thermique des véhicules automobiles et lathermique des véhicules automobiles et la
maintenance de ses équipementsmaintenance de ses équipements
périphériquespériphériques

Vous êtes demandeurs d'emploi et vous
souhaitez vous qualifier dans la réparation de
véhicule automobile

Effectuer l'entretien périodique d'un véhicule automobile.Effectuer l'entretien périodique d'un véhicule automobile.
Remplacer les pneus et les éléments du système de freinage.Remplacer les pneus et les éléments du système de freinage.
Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.
Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de direction et de liaison au sol.Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de direction et de liaison au sol.
Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés.Remettre en état les assemblages mécaniques endommagés.
Effectuer le diagnostic et la maintenance des organes de transmission.Effectuer le diagnostic et la maintenance des organes de transmission.
Diagnostiquer l'état mécanique des moteurs thermiques.Diagnostiquer l'état mécanique des moteurs thermiques.
Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.
Effectuer le diagnostic et la maintenance des équipements périphériques du moteur.Effectuer le diagnostic et la maintenance des équipements périphériques du moteur.
Effectuer le diagnostic, la pose, le raccordement et la mise en service d'accessoires de post-équipement.Effectuer le diagnostic, la pose, le raccordement et la mise en service d'accessoires de post-équipement.
Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes d'ouvrants, de retenue et de protection des occupants.Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes d'ouvrants, de retenue et de protection des occupants.
Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.Intervenir sur un circuit de climatisation automobile.
Effectuer le diagnostic et la maintenance des réseaux de communication, des systèmes de signalisation etEffectuer le diagnostic et la maintenance des réseaux de communication, des systèmes de signalisation et
d'information, des équipements de visibilité et de conditionnement d'air.d'information, des équipements de visibilité et de conditionnement d'air.
Effectuer le diagnostic et la maintenance d'un système de traction électrique de véhicule électrique ou hybride.Effectuer le diagnostic et la maintenance d'un système de traction électrique de véhicule électrique ou hybride.

Contact

Pôle formation UIMM Franche-Comté
5, rue du château 25 400 Exincourt

Effectuer le diagnostic, la pose et la réparationEffectuer le diagnostic, la pose et la réparation
des équipements et accessoires électriques dedes équipements et accessoires électriques de
confort et de sécurité des véhiculesconfort et de sécurité des véhicules
automobilesautomobiles
Effectuer le diagnostic et la maintenance d’unEffectuer le diagnostic et la maintenance d’un
système de traction électrique de véhiculesystème de traction électrique de véhicule
électrique ou hybrideélectrique ou hybride
Technique de recherche d'emploiTechnique de recherche d'emploi

AU PROGRAMME :

OBJECTIFS GLOBAUX :

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Pédagogie active : échange permanent stagiaires/formateursPédagogie active : échange permanent stagiaires/formateurs
Les apports théoriques sont expliqués à partir d’exemples concrets et misLes apports théoriques sont expliqués à partir d’exemples concrets et mis
en application pratique.en application pratique.
Documents pédagogiques remis aux stagiaires.Documents pédagogiques remis aux stagiaires.

MODALITÉS :
Lieu :Lieu :        Lycée TILLON Site Viette à MontbéliardLycée TILLON Site Viette à Montbéliard
Durée : 84 jours (588 heures) :Durée : 84 jours (588 heures) :
                            74 jours (518 heures) en centre74 jours (518 heures) en centre
                            10 jours10 jours    (70 heures) en entreprise(70 heures) en entreprise
                            Du 6 mars au 7 juillet 2023Du 6 mars au 7 juillet 2023

12 Places disponibles12 Places disponibles
Titre Professionnel TechnicienTitre Professionnel Technicien
électromécanicien automobileélectromécanicien automobile


