LP
CARROSSERIE-PEINTURE

LICENCE PROFESSIONNELLE OMSA
ORGANISATION ET MANAGEMENT DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE

DURÉE DE LA FORMATION

TEMPS DE FORMATION À
TECHNOPOLYS

1 an

420 h

Sous contrat de professionnalisation

Soit 12 semaines sur l'année

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI

selon le barème de la convention collective

Former les futurs managers des Services Après-Vente de l’Automobile
Le métier de Manager dans les services de l’Automobile :
Les services après-vente de l’Automobile sont aujourd’hui des centres de proﬁt au cœur de la stratégie des entreprises.
Qualité du service client et performance de son activité sont les principaux objectifs d’un Manager Services. Il est avant tout
un gestionnaire de centre de proﬁt, devant faire face à des innovations technologiques constantes et à des clients de plus en
plus exigeants.
Une formation professionnalisante : Créée à l’initiative des entreprises de la distribution et de la Réparation Automobile, la
licence est un diplôme d’Etat de niveau II (bac+3) délivré par l’IUT2 de Grenoble (Université Grenoble Alpes) en partenariat
avec TECHNOPOLYS. Les fonctions du management des Services de l’Automobile sont variées et oﬀrent de très nombreuses
perspectives d’évolution. Après quelques années d’expérience et selon la taille de l’entreprise, les titulaires de la licence
OMSA pourront accéder aux fonctions de réceptionnaire après-vente, responsable d’atelier, responsable de magasin pièces de
rechange ou responsable après-vente. Une implication forte des professionnels de la branche à tous les niveaux : Programme
et contenus de formation réalisés à partir des attentes des professionnels du secteur automobile Participation aux jurys de
recrutement et d’examen, interventions dans la licence (conférences, cours…)
TECHNOPOLYS est partenaire de l’IUT2 de Grenoble depuis 2012 dans le dispositif de la licence professionnelle O.M.S.A. Nous
dispensons sur notre site les modules technologiques dans le domaine de la réparation en carrosserie et dans la maintenance
des véhicules (Voitures Particulières, Véhicules de transport Routier et Motocycles).
TECHNOPOLYS participe également aux jurys de recrutement, aux jurys d’examen, et à des actions de tutorat pour les projets
d’entreprise des étudiants. TECHNOPOLYS réalise également une conférence à l’IUT2 pour présenter les métiers liés au
Véhicule de Transport Routier ainsi que les possibilités d’évolutions de carrières pour les acteurs de ce domaine.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION*
* L’inscription est gratuite

VOTRE PROFIL
> Etre titulaire d’un diplôme de
niveau bac+2 (BTS, DUT, ...)
> Evaluation de la motivation
par un jury mixte (composé
d’universitaires et de
professionnels)

NOUS FAISONS
CONNAISSANCE

VOUS RECHERCHEZ
UNE ENTREPRISE

CONVOCATION POUR
LA RENTRÉE

> Dossier de
renseignements
> Entretien éventuel
> Attestation de
l’entreprise

> Validation de la
candidature
> Signature du contrat

> Calendrier de la
formation
> Début de la formation

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DES DIPLÔMES D’ÉTAT

DURÉE DE LA FORMATION

Licence Professionnelle O.M.S.A. Organisation et Management des
Services de l'Automobile

1 an sous contrat de professionnalisation

