
 

 

 
CQP TECHNICIEN 

 APRÈS-VENTE AUTOMOBILE 
Certification Métier 

Code RNCP : 34321 Eligible au CPF 

 

 
 

Modalités d’entrée :  
Cette formation est accessible :  
• aux apprenants de moins de 25 ans sous contrat de 
professionnalisation,  
• sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap, 
• aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la formation 
professionnelle continue. 
Tarif : Gratuit pour les stagiaires en contrat de professionnalisation 
Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle  
Prérequis : Être titulaire du CAP Maintenance des véhicules (+ si possible 
une Mention complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile) ou du Bac professionnel Maintenance des véhicules  

 

 
 

Objectif général de formation :  
Le CQP Technicien Après-Vente Automobile permet de se spécialiser au 
cœur du métier. Il permet l’acquisition de méthodes et de procédures de 
travail en situation professionnelle. Devenir Technicien Après-Vente 
Automobile, c’est 
• assurer la maintenance préventive et corrective des moteurs 
thermiques et des équipements périphériques, d'ensembles 
mécaniques, de systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, 
hydrauliques et optiques, 
• comprendre et résoudre les problèmes posés par les systèmes 
électriques, la gestion électronique et les systèmes d'injection et de 
dépollution en tenant compte des procédures mises à disposition par les 
constructeurs. 
Aptitudes : Être organisé, précis et minutieux, avoir une capacité de 
recherche et d'analyse, et de l’intérêt pour les technologies 
automobiles 
Compétences à acquérir :  
Cinq blocs de compétences : 

• Contrôler et remettre en état les systèmes d'injection et de 
dépollution (essence / diesel) 

• Diagnostiquer des systèmes d'injection et de dépollution 
essence / diesel 

• Diagnostiquer et remettre en état les systèmes à gestion 
électronique / multiplexée 

• Diagnostiquer des systèmes mécaniques 
• Réaliser la maintenance des systèmes mécaniques 
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Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise 
Durée : 2 ans - 14 semaines de 35h par an, soit au total 980 heures au CFA  
Contenu de formation :  
Domaine professionnel : Technologie appliquée et Travaux pratiques à l’atelier mécanique  
Domaine transversal : Langue vivante étrangère : Anglais  
Stage GNFA   
Méthodes mobilisées :  
Modalités pédagogiques : Pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants et aux échanges de 
pratiques vues dans les entreprises d’accueil - Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques en lien avec les 
situations professionnelles des apprenants 
Matériels pédagogiques :  

• Matériel mis à disposition de chaque apprenant : Servante outillée (jeu de clés mixtes, lot de tournevis, lot de 
pinces, outils de frappe) – 12 postes de travail individuels 

• Matériel partagé : 2 ponts à 2 colonnes, 2 ponts à 4 colonnes, valises de diagnostic, banc de géométrie 3D, 
moteurs sur banc 

 
Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription 
Document remis aux apprenants : Livret d’accueil, règlement intérieur, carnet de liaison, règlement d’examen, fiches 
de cours et d’exercices remises par les professeurs 
Méthodes d’évaluation : Évaluations en cours de formation et examen final 

 

 
 
Taux de réussite : 71.4 % en 2022 

 
Débouchés : Le titulaire du CQP Technicien Après-Vente Automobile peut entrer sur le marché du travail et occuper 
un poste de technicien confirmé au sein d’un garage indépendant ou dans une concession de marque. Avec des 
années d’expérience, il pourra occuper le poste de technicien expert après-vente, agent de maîtrise atelier, 
réceptionnaire après-vente automobile. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Date de la dernière mise à jour des informations : 16 novembre 2022 

LE PARCOURS DE FORMATION 

L’APRES-FORMATION 


