U Mention Complémentaire des

n
SYSTEMES EMBARQUES
DE L'AUTOMOBILE (MSEA)

Lieu de la formation
Ecole Supérieure des Métiers
Chemin de la Pyramide
BP 25
31601 MURET Cedex 1

méti
er,
Objectif
c’est
Le titulaire de cette mention complémentaire sera capable d'assurer la
maintenance des systèmes complexes de l'automobile nécessitant la mise
un
en œuvre d'outils de diagnostic adaptés.
Son champ d'action inclura les systèmes et les dispositifs de nouvelle
aven
génération et prendra en compte l'évolution constante des technologies.
s'agira d'effectuer un diagnostic instrumenté suivi d'une intervention de
irIlmaintenance
dans une démarche visant les objectifs de qualité totale.
Les principaux débouchés se situent dans les garages et les concessions de
grandes firmes automobiles. Après quelques années d'expérience, le
mécanicien peut devenir chef d'atelier, réceptionnaire ou conseiller
technique. Avec des bases en gestion et comptabilité, il peut se mettre à
son compte.

Bénéficiaires
Contacts

- Pôle formation continue
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Haute Garonne
05 61 10 47 73
- Formulaire de demande de
renseignements
www.esm-muret.fr/nouscontacter/demande-dinformation

- Artisans, chefs d'entreprise,
- Salariés du secteur privé ou public,
- Demandeurs d'emploi, porteurs de projet dans l'artisanat.

Descriptif de la formation
Enseignement
maintenance.

Professionnel

:

Etude

technique,

Diagnostic

et

Enseignement général : Anglais, Français, Gestion, Mathématiques,
Sciences.

Coût de la formation
Frais d'inscription : 48 €
Tenue professionnelle obligatoire
Frais pédagogique : parcours
personnalisé, devis sur demande

Le service formation assure l'ingénierie des formations tant pédagogique
que financière et propose des parcours individuels de formation.
L'élaboration et le suivi du dossier de prise en charge financière :
convention et contrat de formation entre le stagiaire et la CMA,
convention de stage, dossier de remboursement des frais pédagogiques
auprès des organismes financeurs (OPACIF, OPCA ou FAF…).

Calendrier
Rentrée en septembre 2017
Durée en un ou deux ans en fonction du profil du candidat.

