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SOMMAIRE
Réaliser le diagnos.c, la révision et les opéra.ons de 
réglage d'un véhicule. Réparer le véhicule et intervenir sur 
les par.es mécaniques hydrauliques, pneuma.ques, 
électriques ou électroniques d’un véhicule

SERVICES AUTOMOBILES (page 3)

Diagnos.quer les dégâts d’un véhicule. Réparer la 
carrosserie (débossellage, planage, ponçage) et effectuer 
la mise en peinture du véhicule (choix des teintes, 
mélange et applica.on de la peinture)MANAGER APRÈS- VENTE AUTOMOBILE (page 

9)

MÉCANICIEN AUTOMOBILE (page 4 )

Intervenir sur un véhicule électrique ou hybride en 
respectant les règles de sécurité

OPÉRATEUR VITRAGE (page 10)

Réaliser toutes les ac.vités de maintenance préven.ve et
correc.ve sur les véhicules

TECHNICIEN CONFIRMÉ MÉCANIQUE AUTO (page 
5)

Posséder des compétences et connaissances en 
électricité et en électronique avec une base mécanique 
qui permet de comprendre le fonctionnement du 
véhicule.

TECH ÉLECTRICIEN ÉLECTRONICIEN AUTO (page 11)

Réaliser des opérations de rénovation et de 
reconstruction d'éléments de carrosserie qui requièrent la 
maîtrise des anciennes technologies et la capacité à 
identifier des méthodes et outils adaptés

TÔLIER VÉHICULES ANCIENS (page 6)

Effectuer le diagnostic, la maintenance, et la réparation 
des motos et trottinettes électriques

MOTO ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES (page 12)

Répara.on et l’entre.en des bicycleKes, motocycleKes,
cyclomoteurs, et parfois, des machines de motoculture

MÉCANIQUE 2 ET 3 ROUES (page 7)

Remédier à un impact de petites dimensions à travers 
l'injection d'une simple résine, et comment procéder au 
remplacement complet du pare-brise.

RÉPARATION VITRES ET PARE-BRISES (page 13)

Améliore la tenue de route en plaquant les roues sur le 
sol. Elle est souvent constituée de ressort. Les 
amortisseurs ralentissent les effets de rebond provoqués 
par les ressorts de suspension.

AMORTISSEURS ET SUSPENSIONS (page 8)

Intervenir sur tout type de vélos : vélos de ville, VTT, VTC, 
vélos de course et de plus en plus sur les vélos à assistance 
électrique.

MÉCANIQUE CYCLE (page 14)

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE (PAGE 15)

PEINTURE EN CARROSSERIE (PAGE16)

HABILITATION ÉLECTRIQUE BOL BCL (PAGE17)

Effectuer le diagnos.c d’un véhicule et remédier aux 
différents dysfonc.onnements.

Intervenir sur un véhicule électrique ou hybride en 
respectant les règles de sécurité

Garantir la qualité des réparations, dans le respect des 
normes des constructeurs et pour une meilleure 
satisfaction des clients

Le cours de mécanique automobile est conçu pour aider 
les gens désirant faire carrière dans l'industrie automobile 
rapidement
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Mécanicien réparateur, électricien de maintenance automobile,
garagiste, démonteur automobile, dépanneur, motoriste

PUBLIC 

SERVICES 
AUTOMOBILES

CONTENU DE LA FORMATION 

FORMATION DE CULTURE DE L’INGÉNIEUR :
Processus d’ingénierie.

FORMATION SUR LES FILIÈRES TRANSPORTS :        
Option 1 : Aéronautique et spatial.
Option 2 : Automobile
Option 3 : Transports urbains et ferroviaires ,initiation automobile, aéronautique et spatial, technologies

FONCTIONS ET STRUCTURES DES SYSTÈMES DU VÉHICULE
Notion de systèmes du véhicule
Fonctions du système, des sous-systèmes du véhicule
Fonctions de l’organe
MAINTENANCE DU VÉHICULE
Réglages contrôles et les prescriptions de maintenance
Démarche diagnostique
Réglementation liée aux interventions, au poste de travail

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Organisation de l’intervention
Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement
Tri des déchets

Apports théoriques et pratiques Pédagogie 
participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation Retour 
d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

DiagnosDquer les pannes. Réparer un véhicule
Réviser et opérer de réglage d'un véhicule
Intervenir sur les parDes mécaniques, hydrauliques, pneumaDques, 
électriques ou électroniques. Assurer l’entreDen et la maintenance

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales ou écrites (QCM) 
QuesDonnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Avoir 16 ans
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Professionnels assurant ou visant des postes de directeurs  de              
site, markeDng digital, commerciaux, après-vente 
Demandeurs d'emploi ayant assuré un poste de commercial ou 
de l'après-vente désireux d'évoluer dans le secteur automobile.

PUBLIC 

MANAGER APRÈS- VENTE 
AUTOMOBILE

CONTENU DE LA FORMATION 

MANAGEMENT ET GESTION DES COMPÉTENCES
Diagnostic individuel Gestion des équipes

GESTION DE LA RELATION CLIENT 
Enjeux de la relation client
Gestion des situations conflictuelles Prévention des conflits et de litiges

STRATÉGIE MARKETING DES SERVICES DE L’AUTOMOBILE
Gestion des leads et B.D.C 
Pratiques du E-marketing

STRATÉGIE ET GESTION DE L’ACTIVITÉ
Analyse financière
Maîtrise des coûts
Pilotage avec indicateurs et tableaux de bords

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
Management des systèmes d’informations
Dispositions légales et règles de sécurité
Management de la qualité

DROIT GÉNÉRALES DES SOCIÉTÉS 
Contraintes juridiques
Gestion juridique de l’entreprise

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Etablir des relations de qualité avec la clientèle
Gérer et organiser les process métiers de l'activité
Manager les équipes placées sous leur responsabilité
Effectuer le suivi des opérations commerciales et techniques.

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales ou écrites (QCM) QuesDonnaire à 
chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
5 ans d'expérience 

professionnelle
Si bac+2 : 3 ans 

d'expérience 
professionnelle

Si vous n’avez pas le 
niveau d'études 

requis, vous avez la 
possibilité de faire 
une demande de 

VAPP (validaDon des 
acquis personnels et 

professionnels )

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
Optimisation de l’après-vente
Distribution du V.O
Business Modèle d’un service

MODULE 8: PLAN D’ACTION
Bilans d’évolution individuels 
Etude d’une situation de gestion/management
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Toute personne souhaite approfondir ses compétences dans le 
domaine de la mécanique automobile.

PUBLIC 

MÉCANICIEN 
AUTOMOBILE

CONTENU DE LA FORMATION 

GÉNÉRALITÉS
Règles générales d'hygiène CirculaDon.
État des sols Incendie. 
Explosion
InstallaDons et matériels électriques Bruit
Produits dangereux

TRAVAUX GÉNÉRAUX D’ATELIER
1  Levage et manutenDon

• ManutenDon manuelle 
• ManutenDon mécanique 
• Ponts élévateur
• Les chariots automoteurs 
• Crics et Chandelles

2  OuDls et ouDllages 

3 Machines et appareils spéciaux
• Règles générales 
• Appareils spéciaux
• Meules et machines à meuler
• Circuit d'air comprimé.
• Compresseur et Soufflece

4 Soudage

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation Retour 
d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Connaître le fonctionnement des systèmes d’allumage;
Identifier les composants et procéder aux vérifications usuelles;
Effectuer un diagnostic des problèmes reliés à l'entretien et à la 
réparation des systèmes;
Rechercher l’information technique à l’aide de logiciels spécialisés;
Utiliser efficacement les instruments de vérification.

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon
Mises en situaDon
QuesDons orales ou écrites (QCM) 
QuesDonnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Cours d’électricité de 

base; Gestion 
électronique du 

moteur – Injection 
ou  équivalent.

TRAVAUX SPÉCIFIQUES et DIVERS
• Mise en œuvre de fluides sous haute pression.
• Lavage et necoyage.
• Dégraissage et fosses de visite.
• PréparaDon et peinture des véhicules 
• Accumulateurs au plomb.
• RéparaDon et entreDen des garnitures de frein.
• IntervenDon sur véhicules IntervenDon équipés de 

coussins gonflables de sécurité et de prétendues de 
ceinture ( système airbag ).
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Opérateurs, Techniciens,
Toute personne souhaite assurer le remplacement et les 
réparations de vitrage sur tous types de véhicules

PUBLIC 

OPÉRATEUR 
VITRAGE

CONTENU DE LA FORMATION 

BOOSTEZ VOS CONNAISSANCES
Quel est le processus de fabrication d’un vitrage ? 
Comment évolue le marché du vitrage et des produits ?
Différentes variantes vitrages : athermique, acoustique, feuilleté, trempé, teinté, ...
Comment identifier un vitrage ? 
Normes, marquages, ...
Quels sont les outils adaptés à chaque situation ?

BOOSTEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE
Améliorer la technicité et gagner en temps d’intervention.
Se familiariser avec les différents vitrages et la technologie de ces derniers. 
Exercices en situation réelle pour connaître les bonnes pratiques et limiter les troubles musculosquelettiques (TMS) .
Sécuriser sa zone de travail et apprendre à se protéger soi-même.

BOOSTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES VITRAGE
Maîtrise de la pose + outils adaptés = meilleure rentabilité Avec Glass & Boost, vous êtes assuré d’être accompagné et 
écouté sur :
• Le terrain par la force de vente de vos partenaires VSF / Panther Pro
• Le développement de nouveaux outils en continu pour améliorer vos conditions de travail et ainsi gagner en qualité.
• L'enrichissement permanent de la gamme vitrage Le besoin de formation spécifique, sur demande et sur-mesure.

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve Acquérir des compétences
Documents supports de formaDon
Etudes de cas
Exercices praDques et/ou mises en situaDon
Retour d'expérience 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Savoir identifier les différentes caractéristiques du vitrage
Maîtriser les processus de préparation des surfaces et de collage
Maîtriser les processus de dépose et pose d’un pare-brise 
S’éveiller aux   nouvelles   technique liées au vitrage automobile
Analyser et réparer un impact

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
FormaDon en 

alternance d’un an 
accessible à tout 

candidat moDvé par 
le méDer et ayant 
saDsfait aux tests 
d’apDtude et de 

moDvaDon proposés 
par l’organisme de 

formaDon
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Toutes personnes souhaitant évoluer dans le métier 
Technicien/Mécanicie

PUBLIC 

TECHNICIEN CONFIRMÉ    
MÉCANIQUE AUTOMOBILE

CONTENU DE LA FORMATION 

CONNAISSANCE DES VÉHICULES
IdenDficaDon des véhicules
Systèmes et sous-systèmes des véhicules 
Les systèmes électriques et de pilotage 
Ressources et données constructeurs
Les systèmes de confort et de sécurité

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE
L’environnement professionnel 
La maintenance du véhicule

RÉCEPTION ET RESTITUTION DU VÉHICULE
Prise en charge du véhicule
PréparaDon du véhicule 
ResDtuDon du véhicule

DIAGNOSTIC
Comment faire un diagnosDc 
Comment effectuer des mesures

PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION DE 
MAINTENANCE
Connaissance des véhicules 
OrganisaDon de la maintenance 
RécepDon et resDtuDon du véhicule 
DiagnosDc
PrévenDon, Santé, Environnement

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve Acquérir des compétences 
Documents supports de formaDon 
Etudes de cas Exercices praDques et/ou mises en 
situaDon
Retour d'expérience 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Effectuer des travaux de mécanique prévenDve et correcDve.
Appliquer les lois et les règlements relaDfs à la santé, à la sécurité et 
à la protecDon de l’environnement. 
Procéder à des essais de foncDonnement, procéder à l’installaDon 
d’accessoires et d’équipements opDonnels. 
Effectuer des réparaDons, des remplacements et des réglages sur les 
différents systèmes du véhicule. 
Vérifier des véhicules dans le but de cerner des problèmes de 
foncDonnement, en rechercher la cause et en localiser la source. 

OBJECTIFS 

PRÉ-REQUIS
Sens de l’analyse et 

de l’observation 
Organisation et 

méthode 
Habileté manuelle 

Sens des 
responsabilités 

RÉALISATION D’INTERVENTIONS SUR 
VÉHICULE
• Le système de motorisation
• Le système de transmission
• Le système de freinage
• Le système de liaison au sol
• Le système de carrosserie et garnissage
• Les systèmes électriques et de pilotage 
• Le système de confort et sécurité
• Le système de pollution
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Toutes personnes souhaitant évoluer dans le méDer.
PUBLIC 

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN   
ÉLECTRONICIEN AUTO

CONTENU DE LA FORMATION 

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Réaliser l'entretien d'un circuit de climatisation
Réaliser les opérations d'entretien de gestion moteur 
Réaliser les opérations d'entretien de la liaison au sol
Réaliser les opérations d'entretien des circuits de lubrification
Réaliser les opérations d'entretien des éléments électriques, de sécurité et de confort 
Réaliser les opérations d'entretien sur le moteur (hors vidange)
Réaliser les opérations d'entretien sur le système de freinage
Réaliser les opérations d'entretien sur les systèmes de transmission 
Prévenir les risques électriques sur des équipements selon la réglementation en vigueur 

REMPLACEMENT DE PIÈCES D'USURE ET REALISATION  DES CONTROLES / CODAGES 
ASSOCIÉS
Contrôler et régler les trains roulants 
Contrôler et remplacer les éléments des systèmes de freinage
Contrôler un circuit électrique
Remplacer et réparer les pneumatiques
Remplacer les organes de transmission et de liaison au sol 
Remplacer une batterie de démarrage et de servitude (inf. à 60 V CC)
Prévenir les risques électriques sur des équipements selon la réglementation 

INTERVENTIONS ELECTRIQUES
Contrôler et remplacer les systèmes pyrotechniques automobiles 
Contrôler un circuit électrique
Exploiter un schéma électrique
Installer les équipements électriques connexes
Remplacer une batterie de démarrage et de servitude (inf. à 60 V CC) 
Utiliser l'outil de diagnostic

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Assurer la maintenance prévenDve et correcDve des moteurs 
thermiques et équipements périphériques:
D'ensembles mécaniques de systèmes électriques / électroniques / 
pneumaDques / hydrauliques et opDques 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 ses 
intervenDons.

OBJECTIFS 

PRÉ-REQUIS
Sens de l’analyse et 

de l’observation 
Organisation et 

méthode 
Habileté manuelle

Sens des 
responsabilités

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales ou écrites (QCM) 
QuesDonnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION
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Toute personne souhaitant apprendre le métier de réparateur 
en carrosserie

PUBLIC 

TÔLIER VÉHICULES 
ANCIENS

CONTENU DE LA FORMATION 

ACTIVITÉS TECHNIQUES EN CARROSSERIE
Remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles / soudés / collés/ serDs),
RéalisaDon des travaux de sellerie nécessaires à l'intervenDon carrosserie (sièges / garnitures diverses…),
Remise en forme d'éléments de carrosserie,
Remplacement ou réparaDon de tout vitrage

ORGANISATION ET GESTION DE L'INTERVENTION
1. OrganisaDon de l'intervenDon :

• PlanificaDon de l'intervenDon
• Agencement et entreDen du poste de travail / de l'ouDllage,
• ApplicaDon des   procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

2.   GesDon de l'intervenDon :
• Établissement de tout document d'atelier uDle

PARTICULARITÉS TÔLIER VÉHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES
Mécanique collision du Tôlier confirmé
• Contrôle des déformaDons d'un véhicule / intervenDons sur éléments de structure 
• Dépose - pose d'organes mécaniques / d'éléments d'habillage (planches de bord…) d'organes électriques   électroniques 

nécessaires à la réalisaDon de l'intervenDon soumise éventuellement à réglementaDon
• Conseils techniques et d'uDlisaDon à la clientèle
• Établissement de devis, d'O.R.,
• Mise à jour et classement de la documentaDon technique.
Tôlier véhicules anciens et historiques
• RénovaDon ou reconstrucDon d’éléments liés à l’absence de pièces disponibles, en idenDfiant les produits  

potenDellement dangereux,
• Contrôle des déformaDons d'un véhicule / remise en ligne des structures,
• UDlisaDon de la documentaDon technique d’époque.

Apports théoriques et pratiques 
Pédagogie participative
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Réaliser l'ensemble des interventions en carrosserie.
Le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que 
les interventions sur éléments de structure.
Réaliser des opérations de rénovation et de reconstruction 
d’éléments de carrosserie
La maîtrise des anciennes technologies et la capacité à identifier 
des méthodes et outils adaptés

OBJECTIFS 

PRÉ-REQUIS
18 ans minimum
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon
Mises en situaDon
QuesDons orales ou écrites (QCM) 
QuesDonnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION
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Toute personne souhaitant développer ses compétence en 
mécanique motos et trottinettes électriques
Type d'évaluation
Questionnaires, exercices et mise en situation

PUBLIC 

MOTO ET TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

VÉHICULE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ DE MOTEUR DANS LA ROUE
ApprenDssage théorique, IdenDficaDon des composants , DiagnosDcs des principales pannes 
Remise en foncDonnement du véhicule

VÉHICULE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ DE MOTEUR DANS LE PÉDALIER
IdenDficaDon des composants, DiagnosDcs des principales pannes et Remise en foncDonnement du véhicule

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE COURANT
VAE Speed PrésentaDon des systèmes courants (Bosch, Shimano) 
Étude des consoles Bosch Shimano, des motorisaDons et des baceries 
UDlisaDon du système de mise à jour et diagnosDc Bosch et e-tube.

DÉPOSE / REPOSE DE PLUSIEURS COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
Bacerie, Contrôleurs, Capteurs, Moteurs et Ouverture / fermeture de moteurs

ENTRETIEN PRÉVENTIF ET CURATIF D'UN FAISCEAU ÉLECTRIQUE
Soudure, IsolaDon et Étanchéité

CONNAISSANCE GÉNÉRALE D'UNE E-TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Pneus et chambre à air, Systèmes de freinage, Systèmes de pliage et Composants électroniques

RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC D'ÉTAT ET DE RÉPARATION
DirecDon, Roues, Freinage

RÉALISATION DES OPÉRATIONS LES PLUS COURANTES
Remplacement chambre à air, pneu standard/plein et gardes boues
Remplacement / réglage freins mécaniques
Réglages jeu de direcDon

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

L'objectif de cette formation est préparer le stagiaire à :
• Maîtriser les composants électriques et le principe du 

fonctionnement du véhicule
• Contrôler et tester le véhicule à assistance électrique en 

respectant un processus précis
• Préparer le matériel nécessaire à la bonne réalisation d'un 

diagnostic d'un véhicule à assistance électrique en panne
• Remettre en ordre l'espace de travail 
• Réaliser les diverses opérations incluses dans le diagnostic..

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION
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Toute personne souhaitant développer ses compétence en 
mécanique 2 et 3 roues

PUBLIC 

MÉCANIQUE 2 ET 3 
ROUES

CONTENU DE LA FORMATION 

• Mise en exécution des opérations de maintenance de premier niveau

• Remplacement des éléments courants

• Changement des éléments de circuits électriques, hydrauliques ou pneumatiques et effectuerez 

des contrôles simples sur les motocycles

• Recherche de pannes en utilisant des instruments de mesure et de contrôle informatisés

• Réparation optimale avec maîtrise des coûts et dépenses

• Démontage et réparation de pièces défectueuses

• Réglages conformes aux données constructeur

• Réalisation des révisions et contrôles périodiques des véhicules

• Maîtrise de l’accueil et du conseil client

• Diagnostics complexes sur les systèmes électriques et électroniques des motos

• Réparation de pannes

• Mises au point sur le châssis, suspension, freinage et motorisation

• Développement des aptitudes relationnelles pour conseiller et accompagner le client dans ses choix

• Proposition de prestations de services

• Développement de la vente d’accessoires et d’équipement

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formaDon, le stagiaire sera capable de :
• Intervenir sur des cycles (bicycleces de ville, de sports, de 

compéDDons, V.T.T., ...)
• Intervenir sur un cyclomoteur (- de 50cc)
• Intervenir sur une moto de route et tout-terrain
• Intervenir sur un quad
• Intervenir sur un scooter,scooter électrique
• Intervenir sur un scooter des neiges ou des mers
• Intervenir sur un side-car

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire
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Toute personne souhaitant développer ses compétence en 
réparaDon de vitres et pare-brise

PUBLIC 

RÉPARATION VITRES ET 
PARE-BRISES

CONTENU DE LA FORMATION 

• CaractérisDques des divers types de vitres existantes au niveau des différents véhicules

• OuDllage spécifique de réparaDon de vitres et pare-brise

• DétecDon et réparaDon en cas d'infiltraDons d'eau

• RéparaDons de divers dégâts comme les vitres éclatées, les projecDons de pierres et fissures

• Mesures spécifiques d’hygiéne et de sécurité́ lors de la réparaDon de vitres

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les caractéristiques des différents types de vitres 

utilisées aujourd'hui dans le secteur automobile
• Réparer différents types de dégâts : vitre éclatée, projection de 

pierre
• Détecter et réparer une infiltration d'eau

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire
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Toute personne souhaitant développer ses compétence en 
réparation de vitres et pare-brise

PUBLIC 

AMORTISSEURS ET 
SUSPENSIONS

CONTENU DE LA FORMATION 

• DiagnosDquer, purger l’huile de laminage et de lubrificaDon sur les cartouches 

fermées et ouvertes

• DiagnosDquer, changer les joints racleurs, d’étanchéité et de fricDon

• DiagnosDquer, de purger l’huile de laminage et de lubrificaDon des amorDsseurs

• UDliser les bons ouDls en sécurité́

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve 
Acquérir des compétences
Documents supports de formaDon 
Etudes de cas
Exercices praDques et/ou mises en situaDon 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formaDon, le stagiaire sera capable de :
• DiagnosDquer et effectuer les opéraDons de maintenance
• Purger et Remplacer des joints
• Connaître les principes généraux des différents fabricants
• Régler les différentes suspensions et amorDsseurs
• Les systèmes de suspension, les paramètres dimensionnels et les 

cinémaDques
• DiagnosDquer, changer des joints racleurs, d’étanchéité et de 

fricDon sur la majorité́ des fourches

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire
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Toute personne souhaitant développer ses compétences en 
mécanique cycle.

PUBLIC 

MÉCANIQUE 
CYCLE 

CONTENU DE LA FORMATION 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Transmission
Jeu de direcDon
Jeu de pédalier
Étude des roues : moyeux, jantes
Mise à la route / montage de vélos neufs
Suspensions
Principes de foncDonnement
Travaux praDques toutes marques, tous concepts

RAYONNAGE
Étude des paramètres techniques (moyeux, rayons, jantes)
Remplacement des rayons cassés (démontage des roues libres)

HYDRAULIQUE
Fourches
Freinage hydraulique à disque
AmorDsseurs AR
Étude posturale

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve 
Acquérir des compétences
Documents supports de formaDon 
Etudes de cas
Exercices praDques et/ou mises en situaDon 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formaDon, le stagiaire sera capable de :
• DiagnosDquer les pannes et/ou les défaillance grâce à un 

examen visuel puis approfondi du vélo
• Effectuer les réglages et contrôles
• Changer des pièces
• Dépanner les vélos

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire
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Toute personne souhaitant développer ses connaissances et son 
savoir-faire en diagnosDc automobile

PUBLIC 

DIAGNOSTIC 
AUTOMOBILE

CONTENU DE LA FORMATION 
OUTILS DE DIAGNOSTIC
OuDls et matériels de diagnosDc
Réglages et mises à jour du logiciel
Choix du véhicule
Lecture de la mémoire de défauts
Effacement de la mémoire de défauts
Lecture en temps réel des valeurs renvoyées par les 
sondes et capteurs
Réaliser des opéraDons d’entreDen
MOTEUR THERMIQUE
Système d’injecDon Diesel
Système d’injecDon Essence
Système d’allumage
Système de suralimentaDon
ELECTRICITE AUTOMOBILE
Circuits électriques
MulDplexage
ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE
Etude des circuits électroniques
Système Airbag
Circuit de confort
Lecture des schémas
Principes d’électricité
Circuit de charge et de démarrage
Circuit d’éclairage et de signalisaDon

Apports théoriques et pratiques
Pédagogie participative 
Acquérir des compétences
Documents supports de formation 
Etudes de cas
Exercices pratiques et/ou mises en situation 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formaDon, le stagiaire sera capable de :
• Effectuer les diagnosDcs des différentes parDes d'un véhicule
• Effectuer les opéraDons d'entreDen des Véhicules Légers et des 

Véhicules UDlitaires Légers.
• DiagnosDquer , remédier aux dysfoncDonnements des systèmes 

embarqués.

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire

DIAGNOSTIC AUTOMOBILE 
Les capteurs
Les acDonneurs Les calculateurs
Les appareils de diagnosDc
APPLICATIONS PRATIQUES
Contrôle des différents capteurs et acDonneurs 
automobiles.
Lectures de schéma.
Contrôle du foncDonnement des dépendances de 

charges.
Contrôle des bougies des préchauffages.
Contrôle du foncDonnement des systèmes de 
pré/post chauffage.
Mesures des chutes de tension du circuit.
Démarrage, charge, préchauffage.



Catalogue de formations 2022 - GARAGISTE Page 16

Toute personne souhaitant développer ses connaissances et son 
savoir-faire en peinture en carrosserie,

PUBLIC 

PEINTURE EN 
CARROSSERIE

CONTENU DE LA FORMATION 
DIAGNOSTIC ET EVALUATION DES 
DEGATS
Connaître les caractérisDques d’un véhicule
Recenser les dégâts
QuanDfier l’impact des dégâts sur l’état général du 
véhicule
Connaître les matériaux et les produits à uDliser
DEMONTAGE DES PIECES ABIMEES ET 
MONTAGE DES PIECES DE RECHANGE
Démonter les pièces défectueuses (capot, porDères, 
ailes…)
Monter les pièces de rechange compaDble
Mises à niveau des parXes endommagées 
du véhicule
Débosseler: redresser la tôle déformée pour 
retrouver sa forme de base (débosselage avec ou 
sans peinture)
Planer: éliminer les irrégularités senDes à la surface 
d’un véhicule
Poncer: décaper la peinture existante pour préparer 
le véhicule à la phase de finiDon.

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve 
Acquérir des compétences
Documents supports de formaDon 
Etudes de cas
Exercices praDques et/ou mises en situaDon 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formaDon, le stagiaire sera capable de :
• Préparer son intervenDon sur le véhicule
• Réparer les éléments en matériaux composites détériorés;
• Préparer la mise en peinture du véhicule
• Réaliser la mise en peinture du véhicule
• Préparer le véhicule à la livraison et rendre compte de 

l’intervenDon à la hiérarchie de l’entreprise

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire

AMELIORATION DE LA SURFACE DU 
VEHICULE
Réaliser un masDcage en foncDon du besoin, qui 
consiste à faire disparaître les imperfecDons de la 
tôle (fissures, trous, etc.) par le biais du masDc
Appliquer des couches de protecDon de la surface
Appliquer la peinture pour des fins purement 
esthéDques.
PREPARATION ET APPLICATION DE LA 
PEINTURE
Choisir les teintes appropriées et les mélanger pour 
obtenir la couleur souhaitée
Appliquer la peinture au pistolet
Avoir une surface bien lisse et brillante



Catalogue de forma<ons 2022 - GARAGISTE Page 17

Toute personne souhaitant développer ses connaissances et son 
savoir-faire en HabilitaDon électrique,

PUBLIC 

HABILITATION 
ELECTRIQUE BOL BCL

CONTENU DE LA FORMATION 
INTRODUCTION AUX VEHICULES 
HYBRIDES ET ELECTRIQUES
Principe de foncDonnement
ImplantaDon des principaux composants d’un 
véhicule hybride ou électrique
Composants d’un véhicule hybride ou électrique
Le vocabulaire de la norme UTE appliqué aux 
composants
DéfiniDon d’un « véhicule hybride intrinsèquement 
sûr »
LES NOTIONS DE BASE D’ELECTRICITE
La tension
La résistance
L’Intensité
DANGERS LIES 0 L’ELECTRICITE
Les accidents du travail
La résistance du corps humain
Types de contacts avec l’électricité
Les effets du courant sur le corps humain
Les dommages corporels causés par l’électricité

Apports théoriques et praDques
Pédagogie parDcipaDve 
Acquérir des compétences
Documents supports de formaDon 
Etudes de cas
Exercices praDques et/ou mises en situaDon 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Effectuer la mise en sécurité dans le but d’intervenir sur un 

véhicule électrique ou hybride
• Appliquer les règles de sécurité relatives aux travaux sur un 

véhicule électrique ou hybride

OBJECTIFS 

EvaluaDon des acquis en début et fin de formaDon 
Mises en situaDon
QuesDons orales/ écrites ( QCM, à chaud, à froid )

PROCESSUS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis 
technique n’est 

nécessaire

REGLEMENTATION EN APPLICATION
Code pénal
Décret du 14 novembre 1988
Norme UTE C 18-55O
Symboles d’habilitaDon et responsabilités
Zones dans l’environnement électrique
ÉQUIPEMENTS DE SECURITE
Le matériel individuel
Le matériel collecDf
L’ouDllage électrique
L’ouDllage
LES PREMIERS SECOURS
Gestes de secours
Comportement devant un accident ou un incendie
PréparaDon à l’habilitaDon
OpéraDons praDques sur les véhicules électriques ou 
hybrides
Mise en sécurité d'un véhicule à motorisaDon 
électrique ou hybride (consignaDon) – HabilitaDon BCL
Travaux d’ordre non électrique - HabilitaDon B0L
Travaux d’ordre électrique
Travaux hors tension – HabilitaDon B2L



Catalogue de formaXons 2022

MB InsMtut - 171 rue de Billancourt, 

92100 Boulogne-Billancourt –

SIRET : 89034821200022

www.mbinstitut.com

administraMon@mbinsMtut.com

+33 7 57 94 66 16

GARAGISTE

http://www.mbinstitut.com/
mailto:contact@mbinstitut.com

