Contrat de Qualification Professionnelle
Technicien Expert Après-Vente Automobile
CQP TEA VA Citroën

Le métier

Le Technicien expert après-vente automobile intervient dans le réseau après-vente des
constructeurs qui assurent la maintenance, la réparation et la vente de véhicules.
Ce mécanicien réalise l’ensemble des interventions de maintenance préventive
et corrective de véhicules incluant un diagnostic de second degré et de complexité portant sur :
Les moteurs thermiques et équipements périphériques, les ensemble mécaniques, les systèmes
électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le
confort et la sécurité du véhicule; enfin il assure la pose d’accessoires.
Les qualités requises
- Avoir le sens de la responsabilité
- Aimer le travail de précision
- S’intéresser aux évolutions techniques
- Etre rigoureux et méthodique
-Avoir de la logique
- Savoir s’adapter
Les conditions de travail
- Positions inconfortables
- Position debout et charge lourde
- Contact clientèle et travail en équipe

La formation
Les matières préparées à l’examen :
Enseignement général

Enseignement professionnel

• Mathématiques

• Atelier

• Sciences physiques

• Législation
• Technologie professionnelle

• Relation clientèle
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Modalités de la formation :
- Contrat de professionnalisation sur une durée de 13 à 16 mois
- Alternance : 1 semaine en entreprise, 1 semaine au CFA
- Vous devez avoir obtenu votre BAC PRO MVA ou STI
- Vous avez entre 18 et 25 ans
- Vous devez effectuer au CFAIE un test technique et un entretien de motivation

La filière mécanique automobile

Insertion Professionnelle

CQP TEA VA Citroën

Terminale BAC PRO Maintenance
Véhicules automobiles

Terminale BAC PRO STI
Génie Mécanique
Option systèmes motorisés

Les perspectives professionnelles
Titulaire de ce contrat de qualification, vous devenez technicien expert. Vous pourrez exercer
comme technicien expert après-vente chez un concessionnaire, un agent de marque ou un
réparateur multimarque.

