Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien Expert Après-Vente Automobile

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes d’injection essence
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes d’injection diesel
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de dépollution essence
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de dépollution diesel
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de suralimentation essence
Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de suralimentation diesel
Contrôler un circuit électrique
Réaliser le diagnostic des systèmes d’injection essence (directe ou indirecte)
Réaliser le diagnostic des systèmes d’injection diesel
Réaliser le diagnostic des systèmes de dépollution essence
Réaliser le diagnostic des systèmes de dépollution diesel
Réaliser le diagnostic des systèmes de suralimentation essence
Réaliser le diagnostic des systèmes de suralimentation diesel
Exploiter un schéma électrique Réaliser le contrôle et le diagnostic électrique des capteurs et actionneurs
Utiliser l’outil de diagnostic
Effectuer le diagnostic et les interventions sur les systèmes de climatisation régulée
Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur les boîtes de vitesses robotisées à simple et double embrayage
Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur les transmissions à 4 roues motrices
Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur les boîtes de vitesses automatiques et à variation continue
Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de sécurité active
Effectuer le diagnostic et les interventions sur les systèmes STOP AND START
Contrôler et remplacer les systèmes pyrotechniques automobiles
Effectuer le diagnostic et les interventions sur les systèmes de suspensions pilotées
Réaliser le contrôle et le diagnostic des systèmes électroniques et multiplexés
Réaliser le contrôle et le diagnostic électrique des capteurs et actionneurs
Réaliser le diagnostic sur un circuit de climatisation
Réaliser le diagnostic des transmissions mécaniques
Réaliser le diagnostic des trains roulants
Réaliser le diagnostic des moteurs thermiques
Réaliser le diagnostic des systèmes de freinage
Réaliser la maintenance d’un circuit de climatisation
Réaliser la maintenance des systèmes d’embrayage (embrayage simple, double embrayage, convertisseur…)
Réaliser la maintenance des systèmes de direction
Réaliser la maintenance des systèmes de distribution
Réaliser la maintenance des moteurs thermiques
Réaliser la maintenance des systèmes de lubrification moteur
Réaliser la maintenance des circuits de refroidissement
Réaliser le diagnostic et les interventions sur les véhicules électriques (VE)
Réaliser le diagnostic et les interventions sur les véhicules hybrides (VH)
Réaliser la maintenance des moteurs GPL Réaliser le diagnostic des moteurs GPL
Réaliser la maintenance des moteurs GNV
Réaliser le diagnostic des moteurs GNV
Prévenir les risques électriques (visant l’habilitation B0L / B2L / B2VL / BCL)
Collecter les informations techniques
Expliquer et argumenter une solution technique
Intégrer un nouvel arrivant
Faciliter l’apprentissage en milieu de travail

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Identifier des besoins en formation technique
Animer une formation technique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Technicien Expert Après-Vente Automobile exerce son activité dans les entreprises du secteur du Commerce et de la Réparation
Automobile ayant une activité de service après-vente structurée dans un atelier comportant généralement au moins une dizaine de
collaborateurs.
L’entreprise peut être liée à un constructeur (succursale ou concession) ou non (réparateur indépendant).

Type d’emploi accessibles :
Technicien Expert Après-Vente Automobile

Code(s) ROME :
I1604 - Mécanique automobile et entretien de véhicules

Références juridiques des réglementations d’activité :
Attestation fluides frigorigènes
Dans le cadre de l’avis relatif aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de
l’article R. 543-99 du code de l’environnement, concernant les interventions sur les véhicules climatisés, le contenu de la certification
doit obligatoirement permettre de préparer les candidats aux opérations de maintenance des systèmes de climatisation. Cet avis a été
publié au Journal officiel le 25 janvier 2014.
Habilitation électrique
L’habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les installations
électriques et leur voisinage. (Art. R4544-9 du code du travail). L’habilitation est la reconnaissance par l’employeur de la capacité de la
personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. Elle
nécessite une formation préalable.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE
CPNE des services de l’automobile

Modalités d'évaluation :
Cinq mises en situation dont une complétée d'une étude de cas
/questionnaire et trois études de cas.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
1.1 La certification est délivrée par un jury paritaire composé d’
un représentant patronal, d’un représentant salarié et d’un
formateur n’ayant pas pris part à l’accompagnement ou à la
formation du candidat.
1.2 Le jury reçoit tous les candidats dès lors qu’ils ont été
évalués sur l’ensemble des blocs de compétences constituant la
certification (excepté dans le cadre de la dispense), et qu’ils ont
acquis au moins 80% des blocs sauf spécificité inscrite au
référentiel. Lorsque les 80% n’aboutissent pas à un nombre
entier, on prendra en compte le nombre entier supérieur.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
/

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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