
CQP Technicien Électricien Électronicien Automobile
MOYENS MATERIELS ET HUMAINS

Outillage classique de la mécanique
Multimètres ou oscilloscopes
Équipements de diagnostic
Disposer de la documentation technique et réglementaire

METIER(S) VISE(S)
Technicien Confirmé Mécanique
Technicien Electricien Electronicien OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être technicien électricien-électronicien automobile, c’est intervenir sur des équipements sophistiqués
de haute technologie, comprendre, analyser et résoudre les problèmes posés par les systèmes
électriques et à gestion électronique.

ORIENTATION EN FIN DE FORMATION
•vie active

PROFIL DES ENTREPRISES FORMATRICES
Tout type d’atelier de réparation de mécanique automobile :
Indépendants, réseaux de constructeurs automobiles…

MODALITES DE LA FORMATION
Durée : 2 ans
Environ 68 semaines en entreprise 
Et  13 semaines / an au CFA

Besoin d’une information, d’un conseil sur l’orientation dans les métiers de l’automobile, la gestion des compétences 

dans votre entreprise, la qualification de vos salariés, le financement de la formation initiale et continue : 
contactez votre Délégation Régionale ANFA Franche-Comté Bourgogne au 03.70.72.12.45

SUIVI PEDAGOGIQUE
M. BONFILS

03 81 41 29 70 - 06 78 43 55 10
mathieubonfils@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr

M. GAIDOT
accompagnement@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Activités techniques : 
-toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules intégrant éventuellement des interventions 
réglementées, portant sur : 

• moteurs thermiques et équipements périphériques, 
• ensembles mécaniques, 
• systèmes électriques / électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et
la sécurité du véhicule. 

- pose d'accessoires sur véhicules. 
• l'établissement de diagnostics, 
• la mise en œuvre de contrôles, de réglages et d'essais. 

Organisation et gestion de la maintenance : 
- mise à jour et classement de la documentation technique, 
- planification de l'intervention, 
- agencement et entretien du poste de travail /de l'outillage, 
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. 
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle, 
- établissement de tout document d'atelier utile, 
- établissement de devis, d'O.R…



Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de 

dépollution (essence/Diesel)

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

Prévenir les risques électriques sur des équipements inférieurs à 60 V CC ou

180 A/H

Diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution 

essence/Diesel

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

Appliquer une démarche de diagnostic

Utiliser l’outil de diagnostic

Contrôler un circuit électrique

Diagnostic des systèmes mécaniques

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

Diagnostic et remise en état des systèmes à gestion 

électronique /multiplexée

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

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

Appliquer une démarche de diagnostic

Utiliser l’outil de diagnostic

Exploiter un schéma électrique

Maintenance des systèmes mécaniques

Réaliser la maintenance d’un circuit de climatisation

Réaliser la maintenance des systèmes d’embrayage

Réaliser la maintenance des systèmes de direction

Réaliser la maintenance des systèmes de distribution

Réaliser la maintenance des systèmes des moteurs thermiques

Réaliser la maintenance des systèmes de lubrification moteur

Réaliser la maintenance des circuits de refroidissement

Prévenir les risques électriques sur des équipements inférieurs à 60 V CC ou

180 A/H

Certificat de Qualification Professionnelle

Technicien Électricien Électronicien Automobile



Des questions sur :

✓Des tests de positionnement

✓les divers métiers de la branche

✓les différentes certifications

✓votre orientation

✓la construction de votre parcours au CFA

✓les démarches de recherche d'emploi

C.F.A. HILAIRE DE CHARDONNET
Accompagnement professionnel des apprentis

Votre contact : 

M. GAIDOT
accompagnement@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr


