TECH ACADEMY

MÉCA (OSR)

PRÉREQUIS
Les objectifs de la Tech Academy
Durant la formation les académiciens apprendront à :
- Organiser leur environnement de travail
- Prendre en main un véhicule
- Réaliser les contrôles essentiels
- Effectuer la révision d'un véhicule
- Changer les pneus et les éléments du système de
freinage et de refroidissement
- Remplacer l'éclairage
- Contrôler et remplacer une batterie

Les modalités de la Tech Academy

Permis B
Savoir lire, écrire, compter et
parler français
Pas de diplôme, ni d'expérience
nécessaire
Nous facilitons l'accueil aux
personnes en situation de
handicap

RÉSULTATS
RÉSULTATS

Durée : 400h maximum (soit 3 mois) dont 147h
en centre de formation pour adultes
Évaluation : Livret d'intégration, mise en
application et formation grâce à la méthodologie
par le geste

Satisfaction candidats
Business academy 2020 : 99,1%

Suivi : Hebdomadaire par le formateur et
l'équipe Auto Consultant
Validation : Remise d'une attestation de réussite

La formation est subventionnée (prise en charge par
les groupes automobiles et pôle emploi)
La formation est donc gratuite pour les candidats.

Employabilité :
Business academy 2020
97% ont signé un contrat
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PROGRAMME
DE FORMATION
Module 1

Gestion et nettoyage de son poste de travail et outillage

Module 2

Familiarisation avec les ordres de réparation, identification du
véhicule, effectuer les points de contrôle réglementaires
(protection pour l'intervention)

Module 3

Contrôle de sécurité, remplir les documents de suivi du véhicule et
d'ordre de réparation, explication des travaux et des éléments à
prévoir, contrôle des pièces, préparation de l'environnement de
travail, respect du temps, des règles d'hygiène, de santé et de
sécurité, tri des déchets

Module 4

Contrôle des niveaux, de l'éclairage, vidange, changement des
filtres, bougies, courroie, transmission, réinitialisation des
indicateurs de maintenance

Module 5

Maintenance des pneumatiques, roues et jantes, remplacement
d'une valve

Module 6

Contrôle et remplacement des éléments du circuit électriques

Module 7

Identification, contrôle, constat, et remplacement des élements de
freinage. Purge des circuits de freinage

Module 8

Identification, contrôle, remplacement et positionnement de tout
la ligne de freinage (ou d'une partie) détermination de l'origine d'un
bruit anormal
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Quelles sont les missions du mécanicien
service rapide ?
Le mécanicien service rapide est un technicien d’atelier
qui entretient les véhicules. Il prévient les pannes, les
diagnostique, effectue les réglages, répare, remonte les
pièces défectueuses, et procède aux essais sur route. Le
mécanicien est souvent spécialisé pour automobiles, poids
lourds (PL) ou engins de travaux publics (TP)

Quelles sont les compétences et
qualités du mécanicien service rapide ?
Connaisance du fonctionnement des moteurs
Lecture et compréhension des ordres de réparation
Idendification du véhicule, et contrôle des points
réglementaires
Utilisation du matériel de contrôle de géométrie, levage,
tournevis, clés, pinces, marteaux, ...
Contrôle et remplacement des éléments mécaniques
Connaissance des règles de sécurité
Passionné par la mécanique et les véhicules, le mécanicien auto,
PL ou TP a le sens de l’observation, de l’analyse et de
l’organisation.
Doté d’appétences technique et physique, le mécanicien est
méticuleux : c'est un homme de l'art.

QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DU
MÉCANICIEN
SERVICE RAPIDE ?
Examiner le véhicule
Détecter les anomalies
Démonter les parties
endomagées
Remplacer les pièces
defectueuses
Effectuer les derniers réglages
Vérifier le fonctionnement du
véhicule
Renseigner le carnet
d'entretien

Quelles sont les perspectives
d'évolution du mécanicien ?
Un mécanicien auto, PL ou TP confirmé
peut devenir réceptionnaire, chef d'équipe
et chef d'atelier ou ouvrir son propre
garage
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