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Mécanicien polyvalent automobile
Image

Mobilité - Mécanique Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui
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Le mécanicien d'entretien automobile prépare les voitures neuves, effectue les petits entretiens et prépare les véhicules pour le passage au contrôle
technique.

Outre les tâches accomplies par le mécanicien d’entretien, le mécanicien polyvalent automobile diagnostique un dysfonctionnement mécanique et
effectue des interventions mécaniques, remplace et règle des éléments mécaniques, monte et paramètre les types d’accessoires prévus par le
constructeur. Il effectue par exemple l’entretien de la climatisation.

g

Débouché(s) métier(s)
Atelier de réparation
Service après-vente
Centre auto, service rapide
Entreprise ou établissement public
Garage automobile
Société de services

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formation de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Métier en pénurie: nombreuses offres d'emploi
Inscription gratuite
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française
Correspondance avec le certificat de qualification délivré par l'enseignement secondaire obligatoire

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (http://staging.ifapme.wavenet.be/formations-pour-jeunes) .

Aptitudes
Le mécanicien polyvalent
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g

a une passion pour l’automobile

g

est capable de prendre des initiatives et est soucieux de la qualité de son travail

g

travaille de manière rigoureuse en respectant les prescriptions du constructeur

g

est capable de travailler de manière autonome et efficace, sait poser un diagnostic en vue de résoudre les problèmes

g

a une capacité de communication (surtout avec le conseiller clientèle)

g

est soucieux de sa formation permanente et du suivi des évolutions liées à la profession

g

a le sens des responsabilités et est respectueux de la voiture du client

g

respecte la propreté, la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’entreprise

g

est respectueux de l’environnement

Ses horaires sont généralement réguliers et comportent occasionnellement des heures supplémentaires en accord avec la convention collective de
travail (négociée en commission paritaire 112).
L’exercice de l’activité demande la manipulation de charges lourdes et le port d’équipements de protection individuels et collectifs. Le mécanicien ne
peut pas être allergique aux graisses, solvants, lubrifiants et est capable de supporter les vapeurs de carburant.

Programme
Retrouvez le programme des cours sur http://staging.ifapme.wavenet.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile.
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Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
Inscription possible toute l'année.

