CQP TCMA
« Technicien confirmé mécanique automobile »

2, rue Claude Bloch- CS 25059 -14077 CAEN CEDEX 5
02 31 53 25 30 - cifac@cmai-calvados-orne.fr
www.cifac.fr -

Le technicien confirmé en mécanique automobile réalise toutes les
activités de maintenance préventive et corrective sur le véhicule.
Il intervient sur les systèmes mécaniques défaillants en menant une
méthode de diagnostic et contrôle et remplace les pièces du moteur
(injection dépollution). Il est capable d'intervenir sur des capteurs de
systèmes mécaniques.

Nature du diplôme
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est élaboré par la
branche des services de l'automobile en réponse aux besoins des
entreprises. Il prépare directement à un métier et est reconnu par les
professionnels de l'automobile.

Durée et prérequis
Formation de 14 mois en alternance.
Candidats titulaires d’un CAP dans le domaine de la maintenance
automobile ou diplôme de niveau équivalent.

Contenu de la formation


Remplacement de pièces d'usure et réalisation des contrôles / codages
associes



Contrôle et remise en état des systèmes d'injection et de dépollution
(essence / diesel)





Diagnostic des systèmes mécaniques
Maintenance des systèmes mécaniques
Remplacement des actionneurs des systèmes mécaniques

Modalités

Votre formation se déroule en alternance entre une entreprise et le CIFAC.
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

Rémunération

La rémunération dépend de votre âge et correspond à un pourcentage du
SMIC.

Niveau de formation / âge

Moins
de 21 ans

De 21
à 25 ans

Inferieur au bac pro

55%

70%

Supérieur ou égal au bac pro
ou à un titre ou diplôme à
finalité professionnelles de
même niveau

65%

80%

26 ans
et plus

100%

LES FORMATIONS DISPENSÉES AU CIFAC
 Boucher(ère)
 Boulanger(ère)
 Charcutier(ère)
 Coiffeur(euse)
 Dermo-cosmétique pharmaceutique
 Gestionnaire de PME
 Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers
 Mécanicien(ne) Option motocycles
 Pâtissier(ère)
 Préparateur(trice) en pharmacie
 Prothésiste dentaire (CTM ou BTM)
 Vendeur(euse) en alimentation
 Équipier polyvalent du commerce
 Opticien(ne) - Lunetier(ère) (CQP ou BTS)
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