Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Réceptionnaire après-vente véhicules légers

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

3. Eléments de compétences acquis
Réception et commercialisation des produits et services de l'atelier de maintenance Véhicules Légers (VL) :
Accueillir le client de l'atelier de maintenance véhicules légers au téléphone et identifier sa demande ;
Accueillir le client de l'atelier de maintenance véhicules légers à la réception et identifier sa demande ;
Etablir un ordre de réparation (OR) / un devis / une facture ;
S’assurer de la qualité de la prestation et de la satisfaction clientèle ;
Restituer le véhicule au client de l’atelier de maintenance véhicules légers ;
Traiter les réclamations clients liées à l’activité de maintenance véhicules légers ;
Appliquer la réglementation liée au SAV ;
Proposer l’offre, argumenter et conclure la vente de produits et services maintenance autour du véhicules légers ;
Intégrer les connaissances techniques dans l'activité de vente et commercialisation de produits et services maintenance du véhicules
légers ;
Effectuer la relance de devis par téléphone ;
Planification des interventions de maintenance véhicules légers (VL) :
Identifier les moyens humains et matériels nécessaires et planifier les interventions de maintenance véhicules légers ;
Accompagner les collaborateurs dans l’acquisition des compétences et des connaissances.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le réceptionnaire après-vente véhicules légers travaille au sein d'entreprises du secteur de l'après-vente automobile, dans les réseaux
constructeurs (réparateurs agrées) et les entreprises indépendantes (mécaniciens réparateurs agréés MRA)
On comptabilise en France :
-plus de 5 000 sites de réparateurs agréés de niveau 1 (Source l’Argus)
-près de 8 000 réparateurs agréés de niveau 2 (Source l’Argus),
-8 100 MRA avec enseigne, réseaux constructeurs
-Et près de 35 000 entreprises identifiées dans les fichiers INSEE Sirene qui sont en grande partie constituées de MRA indépendants
sans enseigne et de micro-entreprises.

Type d’emploi accessibles :
Réceptionnaire après-vente, conseiller client service, réceptionnaire après-vente mécanique, réceptionnaire après vente VL

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

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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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 :
Une mise en situation professionnelle et deux études de cas
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
1.1 Le titre à finalité professionnelle est délivré 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 le
titre à finalité professionnelle.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

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

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

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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