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CONDITIONS D’ACCÈS
De préférence titulaire du baccalauréat professionnel maintenance 
automobile option véhicules particuliers.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Ce métier s’exerce dans toutes les entreprises su service après-vente 
automobile (véhicules particuliers) type succursales, concessions ou autres 
grosses entreprises du secteur.

MÉTIERS VISÉS
Les débouchés professionnels concernent en priorité les points de SAV 
automobile pour des emplois de :
•  Technicien d’atelier, d’accueil et de conseils clients
•  Technicien chargé de l’animation du site, de l’organisation technique ou de 

la gestion du parc de véhicules
•  Secondairement des emplois sont offerts chez des constructeurs 

automobiles
•  Technicien de méthodes et d’assistance après-vente
•  Technicien d’études et d’essais de produits et équipements automobiles
•  Technicien conseil pour les commercialisations des pièces détachées
•  Technicien chargé des expertises techniques (garanties, contentieux…).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation du technicien supérieur après-vente automobile est centrée sur
La technique, la gestion et la communication. A l’issue de la formation doit 
être capable de :
Concevoir, mettre en œuvre, optimiser un
processus de maintenance du service après-vente
automobile.
•  Organiser, gérer, adapter tout ou une partie de l’atelier de maintenance 

automobile, compte tenu des contraintes humaines, commerciales, 
financières et techniques.

•  Déceler les réels besoins de la clientèle afin de mettre en œuvre toute 
action conduisant à sa satisfaction totale.

• Gérer des ressources humaines tout ou partie d’une entreprise de 
maintenance automobile, en particulier dans le domaine de formation.


