PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE MÉCANIQUE

BTS maintenance des véhicules
option A véhicules particuliers
Niveau 5 (anciennement III) - Expert

Le manager après-vente coordonne et optimise l’activité d’un ou plusieurs ateliers. Il gère
l’ensemble des activités après-vente, dirige une équipe, met en œuvre les démarches
qualité en vue de la satisfaction des clients, assure le suivi des indicateurs de l’atelier, et
met en œuvre des actions pour améliorer les performances de l’atelier.

FORMATION :
Collège 3

ème

Durée totale : 2 ans (1330 heures)
Nombre d’heures à l’ESM
1er année : 665 h
2ème année : 665 h

CAP
Maintenance des
véhicules option B
(2 ans)
MC Systèmes embarqués
de l’automobile(1 an)
et/ou
Bac Pro Maintenance des
véhicules option A (2 ans)

>> Alternance :
• Rythme d’alternance : 1 semaine en centre de formation / 1 semaine en entreprise
• Temps passé en entreprise : 66 semaines

CQP TEAVA
(14 mois)

• Temps passé en centre de formation : 19 semaines par année scolaire soit 38 sur 2 ans

BTS maintenance
des véhicules
option A Véhicule
Particulier (2 ans)

Vous
êtes ici

RECHERCHE D’ENTREPRISE :
La profession recherche du personnel
qualifié et offre d’importantes opportunité
d’emploi.
Après
quelques
années
d’expérience et des compétences en
gestion et comptabilité, il est possible de
reprendre une entreprise ou d’ouvrir sa
propre entreprise.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Haute-Garonne vous informe sur les
métiers de l’artisanat et sur les formations
en apprentissage. Elle vous accompagne
pour la recherche d’une entreprise et la
réalisation de vos démarches liées au
contrat d’apprentissage.

Domaine Général / 15H

Domaine Professionnel / 20 H

• Culture générale et

•E
 nseignement professionnel

expression

• Travaux pratiques en atelier

• Mathématiques

•A
 nalyse des systèmes

•P
 hysique Chimie

• Économie Gestion

• Anglais

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

• Avoir de 16 à 30 ans
• Détenir le niveau BAC Pro en Maintenance Automobile ou BAC STI2D ou autres
( contacter ESM )
• Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise d’accueil

Renseignements formations à l’ESM Muret :
Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS
Centre de Formation en Alternance
Chemin de la Pyramide - BP 25 31601 Muret cedex 1
Tél : 05 62 11 60 60
www.esm-muret.fr

