
Vos objectifs :

- S’approprier les connaissances des nouvelles technologies liées aux véhicules
- Être en mesure de reconfigurer les systèmes électroniques et informatiques 
- Accueillir et conseiller la clientèle

Vos pré-requis : 

• Être titulaire du CAP Maintenance des Véhicules option A 
(Voitures Particulières)

Durée :

Tarifs

Apprentissage

Formation
prise en charge par l’OPCO

de branche compétente

Reconversion 

Tarif modulable en fonction
de votre statut

(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cfa-artisanat47.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite ; pour toute demande 
spécifique, notre référent handicap est à 

votre disposition

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public
Tout public  
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Intégration sur candidature et tout 

au long de l'année

Lieu de formation

CFA La Palme à Agen

Grâce à sa Mention Complémentaire, le titulaire est 
capable de diagnostiquer et d’intervenir sur des 
véhicules équipés d’allumage et d’injection 
électronique

Formation

certifiante
Niveau

3
Eligible au

CPF
en alternance  en
présentiel

MC Maintenance
des Systèmes 
Embarqués de l’Automobile

Fiche diplôme

Pour quels métiers ?

- Technicien dans un garage automobile, une concession, dans une entreprise de 
maintenance ou chez un constructeur

Accessible 
par blocs de compétences : 

non

Reconversion
Cursus de 9 mois

Apprentissage
Cursus de 1 an



Programme

Au Centre de formation

• Savoirs techniques complémentaires à l’entreprise
• Technologie
• Analyse structurelle et fonctionnelle

En entreprise

• Remplacer, réparer ou régler les systèmes embarqués

• Diagnostiquer les dysfonctionnements et les éléments défectueux

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

Nos techniques d’animation

• Approche sur les risques électriques sur 
véhicules électriques et hybrides

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de la 
formation

Encadrement
La formation est encadrée par une équipe de 
professeurs de matières techniques et 
générales, ainsi que par un maître 
d'apprentissage en entreprise, qui sont en 
relation étroite pour vous guider dans votre
formation.

Après votre diplôme au CFA La Palme

MC* Maintenance des Moteurs Diesel et de leurs Equipements

Objectif principal : Gérer la maintenance des moteurs diesel

Contactez-nous !

CFA La Palme
2 Impasse Morère - 47000 Agen

Espace Accueil Orientation : 05 53 77 23 62

Organisme de formation enregistré sous le n°130 027 923 00221 auprès du Préfet de région
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*Mention Complémentaire

www.cfa-artisanat47.fr

https://fr-fr.facebook.com/CFA47/
https://www.cfa-artisanat47.fr/

