
TITRE 
TITRE A FINALITÉ PROFESSIONNELLE TECHNICIEN

EXPERT APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

Minutieux, vous avez de bonnes capacités de raisonnement,
vous aimez l’électronique et le travail de précision.

Durée de la formation Temps de formation à
Technopolys

Rémunération de
l'apprenti

1 AN
Selon barème en vigueur;

 

TECHNOPOLYS.FR

Public :

Métiers visés :

Jeunes âgés de 16 à 25 ans et autres publics
éligibles au contrat d'apprentissage
Titulaires d’un diplôme technologique ou
professionnel de niveau IV Bac Professionnel
Maintenance Automobile.
Cycle complet d’études conduisant au Bac
Professionnel Maintenance Automobile,
option A, sous réserve de la réussite à des
tests d’aptitude et de motivation.
Ce Titre à finalité professionnelle est
également accessible par la voie de la VAE et
de la Formation Continue (vous pouvez vous
renseigner sur le site de l’ANFA).

Technicien d'atelier
Réceptionnaire après-vente
Chef d'équipe d'atelier

675 h



Titre à finalité professionnelle Technicien
Expert Après-vente Automobile

LES CONDITIONS D'INSCRIPTIONLES CONDITIONS D'INSCRIPTION

LES MODALITÉS DE FORMATION

Référentiel officiel des diplômes d'état POURSUITE  DE FORMATION
Vie professionnelle

Nous faisons connaissance

Remplir le dossier d'inscription
Entretien éventuel
Attestation de l'entreprise

Vous recherchez une entreprise

Validation de la candidature
Signature du contrat

Convocation pour la rentrée

Calendrier de la formation
Début de la formation

04.79.65.04.90
TECHNOPOLYS.FR

formation.auto@technopolys.fr

Assurer la maintenance préventive et corrective :
des moteurs thermiques et équipements
périphériques, d’ensembles mécaniques, de
systèmes électriques / électroniques /
pneumatiques / hydrauliques et optiques,
assurant la conduite, le confort et la sécurité du
véhicule.
Intervenir sur des véhicules spécifiques
(électriques, hybrides)
Poser des accessoires sur véhicules
Organiser et gérer leurs interventions

OBJECTIFS
THÈMES

Gestion moteur essence
Gestion moteur diesel
Diagnostic et intervention sur systèmes
mécaniques
Diagnostic et intervention sur trains roulants
Climatisation régulée
Transmission pilotée
Suspension et direction pilotées
Systèmes de gestion de stabilité du véhicule
Pose d’accessoires
Diagnostic et intervention sur véhicules
électriques et hybrides
Diagnostic et intervention sur motorisation à
bicarburation GPL - GNV
Relation service

Grille de salaireGrille de salaire

Salaire d'un apprenti en
2022

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année d'alternance
27% du SMIC

453,32€
43% du SMIC

721,95€
53% du SMIC

889,84€
 

2ème année
d'alternance

39% du SMIC
654,79€

51% du SMIC
856,26€

61% du SMIC
1024,16€

 

3ème année
d'alternance

55% du SMIC
923,42€

67% du SMIC
1124,90€

78% du SMIC
1309,58€

 

Salaire le plus élevé entre
100% du SMIC (1678.95€) et

salaire minimum
conventionnel de l'emploi

occupé


