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La tendance est à l’achat de 
voitures hybrides, électriques et 
au développement du vélo. Quant 
au parc automobile français, il 
représente près de 48 millions 
de véhicules qui nécessitent 
entretien et maintenance avec 
des professionnels de plus en 
plus qualifiés.
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Les métiers de la réparation et de la vente : 
auto, moto, cycle

Secteur et emploi

Vendre et réparer tout type de véhicules
Malgré la crise sanitaire, la vente automobile a pu se maintenir grâce, notamment, au marché de 
l’occasion. En 2021, le secteur a enregistré de très bons résultats malgré un ralentissement début 
2022. On assiste par ailleurs à un fort engouement pour le vélo.

Plus de 416 000 salariés
En 2021, le secteur représentait plus de 416 000 sala-
riés et plus de 157 000 entreprises selon l’ANFA (Asso-
ciation nationale pour la formation automobile). Si le 
commerce et la réparation de véhicules regroupent la 
majorité des effectifs, le secteur est également consti-
tué de professionnels de la location, des parcs de sta-
tionnement, stations de lavage, écoles de conduite ou 
spécialistes du contrôle technique.

Le secteur est majoritairement masculin : il compte 
moins de 25 % de femmes.

Une majorité d’ouvriers qualifiés
Les ouvriers qualifiés représentent la population la 
plus nombreuse parmi les salariés. Ils occupent des 
postes de mécanicien, technicien automobile ou car-
rossier. Les employés concentrent près de 22 % des 
effectifs, les agents de maîtrise plus de 17 % et les 
cadres 8 %.

L’alternance très répandue
La part des alternants est particulièrement impor-
tante dans la branche. Elle est en progression depuis 
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Près de 37 000 jeunes en 
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LE BOOM DU VÉLO
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 Mécaniciens et électroniciens  
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7 ans : il y avait 36 951 alternants à la rentrée 2021, soit 
9,3 % de plus que l’année précédente. Selon l’ANFA, 
l’alternance représente une voie d’accès privilégiée 
pour intégrer le secteur.

De la voiture au vélo
Les entreprises du secteur gèrent 4 types de véhicules : 
les voitures, les camions, les cycles et les motocycles. 
Avec près de 49 000 entreprises et plus de 153 000 sa-
lariés, le commerce automobile est le plus important. 
Il a enregistré un record de vente en 2021 avec plus de 
6 millions de véhicules vendus. Les résultats sont plus 
mitigés début 2022 du fait de l’impact de la guerre en 
Ukraine et de la pénurie de composants électroniques 
sur les véhicules d’occasion de moins d’un an.

Avec plus de 118 000 salariés et 62 000 entreprises, 
la réparation automobile représente également un 
acteur majeur du secteur.

La distribution et la maintenance de véhicules indus-
triels (poids lourds, cars, bus) représentent quant à 
elle plus 4 300 entreprises et 25 000 salariés.

Le commerce et la réparation des deux-roues mo-
torisés (motos, scooters, cyclomoteurs…) compte 
pour sa part plus de 7 100 entreprises et emploie 
quelque 12 000 salariés tandIs que le parc du deux-
roues motorisé.

Le marché du cycle est particulièrement dynamique. 
Le vélo a connu un boom du fait de l’épidémie de coro-
navirus. Il est apparu comme un moyen moins risqué 
pour se déplacer seul et à l’air libre.

Avec plus de 2,7 millions de vélos vendus en 2021, le 
chiffre d’affaires du secteur ne cesse de progresser. 
L’électrique a du succès : 660 000 vélos à assistance 
électrique ont été vendus en 2021, soit 28 % de plus 
qu’en 2020.

Le marché offre des débouchés dans toute la 
France et les profils spécialisés sont particulière-
ment recherchés.

De nouvelles tendances
de consommation

De nouveaux modes de consommation impactent le 
secteur. Qu’il s’agisse de particuliers ou de profession-

nels, de plus en plus de personnes optent pour la loca-
tion de voitures plutôt que pour l’achat. On enregistre 
aussi un engouement croissant pour les voitures hy-
brides ou électriques, l’achat de modèles moins pol-
luants étant d’ailleurs encouragé par le gouvernement 
via l’octroi de primes. Les véhicules connectés ont 
également le vent en poupe.

L’heure est aussi à la réhabilitation des véhicules. 
Renault, par exemple, a ouvert une usine de recyclage 
de batteries en fin de vie et de reconditionnement de 
véhicules dans son usine Refactory à Flins, dans les 
Yvelines.

Ces nouvelles tendances ont des conséquences sur 
les métiers et les qualifications.

Des compétences
de plus en plus pointues

Les véhicules étant de plus en plus sophistiqués, cer-
tains postes nécessitent la maîtrise de technologies 
pointues dans le domaine de l’électrique, électronique, 
du numérique… Les profils titulaires de bacs pro et 
BTS techniques sont particulièrement recherchés.

Quant aux concessionnaires et agences de location, 
ils recrutent des commerciaux (vendeurs de pièces 
détachées, conseillers commerciaux…) avec, là aussi, 
des profils de bac pro à bac + 2. Un diplôme d’école de 
commerce permet d’accéder plus vite à des postes à 
responsabilité.

Conditions de travail
Les conditions de travail ne sont pas les mêmes selon 
la fonction occupée. Dans les magasins de vente, les 
commerciaux reçoivent les clients dans un environne-
ment propre, éclairé et confortable.

Dans les garages, les professionnels travaillent dans 
le bruit, la poussière, les mains dans le cambouis, en 
position couchée, accroupie… Ils peuvent être amenés 

À lire aussi

Les métiers de l’industrie automobile : du CAP au bac 
pro n° 2.8943
Les métiers de l’industrie automobile : bac et études 
supérieures n° 2.8944

Des sites pour s’informer

La Plateforme automobile (PFA) qui rassemble les 
constructeurs et équipementiers automobiles a lancé 
un site qui propose de nombreux contenus (articles, 
vidéos, offres d’emploi…) sur les professions, qualifi-
cations et entreprises du secteur qui recrutent.
https://monfuturjobauto.fr
Autre site à consulter : Mobili’Job, proposé par la 
Fédération française de carrosserie. Il rassemble les 
offres d’emploi dans le domaine de la réparation, car-
rosserie, peinture…
www.mobilijob.fr
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à utiliser des peintures ou solvants. Conséquence : 
les entreprises peinent de plus en plus à recruter des 
mécaniciens et électroniciens de véhicules et des car-
rossiers automobiles.

Qualités requises
Les métiers de la maintenance et de la réparation 
exigent habileté manuelle, minutie et conscience 
professionnelle. Attention à ne pas être allergique 
aux peintures, solvants ou poussières. En contact 
fréquent avec les clients et les fournisseurs, il est 

également conseillé d'avoir un bon relationnel et de 
savoir communiquer. La généralisation de systèmes 
électroniques sur les véhicules nécessite l'utilisation 
d'outils de diagnostic électriques/électroniques ou de 
systèmes de lecture de diagnostics embarqués.

Dans le domaine commercial, mieux vaut être pas-
sionné et bien connaître son produit. Le vendeur doit 
être à l'écoute du client pour trouver les arguments qui 
le séduiront et correspondront le mieux à ses besoins. 
Pour mener à bien une vente, il faut aussi être un bon 
négociateur et faire preuve de patience car la signa-
ture d'un contrat peut prendre du temps.

Métiers

Maintenance et réparation
Les professionnels de la mécanique, particulièrement recherchés, entretiennent et réparent des 
véhicules de plus en plus sophistiqués où l'électronique devient omniprésente. Leurs métiers se 
situent donc aujourd'hui à la frontière de la mécanique et de l'électronique.

Mécanicien de maintenance auto-
mobile H/F

Le mécanicien de maintenance automobile réa-
lise l'entretien courant des véhicules, effectue les 
contrôles antipollution, les vidanges du moteur. Il véri-
fie et règle les ensembles mécaniques ou électriques. 
Il intervient auprès du client pour présenter les travaux 
réalisés ou expliquer le fonctionnement d'un équipe-
ment. Avec de l'expérience, il peut intervenir sur la sus-
pension ou la climatisation.

Évolution : mécanicien de service rapide, dépanneur-
remorqueur, technicienne électricienne automobile…

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des véhicules (option 
voitures particulières), bac pro maintenance des véhi-
cules (option voitures particulières). 

Mécanicien moto H/F
Le mécanicien moto réalise toutes les interventions 
mécaniques courantes sur les motos : vidange, rem-
placement de liquide de freins, contrôle antipollution, 
réglages, changement d'ensembles mécaniques, 
pose d'accessoires…

Il travaille souvent dans un atelier de petite dimension, 
sous la responsabilité d'un chef d'atelier, en contact 
fréquent avec la clientèle.

Évolution : technicien de maintenance.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des véhicules (option 
motocycles), bac pro maintenance des véhicules (op-
tion motocycles). 

Mécanicien auto service rapide H/F
Le mécanicien service rapide réalise tous les travaux 
techniques prévus dans les unités de service rapide : 
vidange, changement de roues, remplacement de 
liquide de freins, de pots d'échappement…

Il travaille pour un distributeur agréé, une filiale, une 
succursale ou chez un spécialiste de l'intervention 
rapide (pneumatiques, échappement), sous la respon-
sabilité d'un chef de centre.

Évolution : spécialiste qui reçoit et conseille le client.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic)

Formation : CAP maintenance des véhicules (option 
voitures particulières). CQP opérateur service rapide.
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Électricien/électronicien
automobile H/F

Il recherche, diagnostique et résout tout dysfonction-
nement ou panne des systèmes électriques et élec-
troniques qui équipent les voitures : allumage, injec-
tion électronique, système antipollution, ordinateur 
de bord, système GPS, climatisation… Avant la remise 
du véhicule au client, il procède aux derniers essais et 
contrôles sur route.

Il doit avoir une très bonne connaissance de la tech-
nique automobile et s'adapter aux évolutions, nom-
breuses et rapides dans ce domaine.

Il est le plus souvent employé dans les grands ga-
rages et les services d'entretien ou après-vente des 
constructeurs ou des concessionnaires. Les centres 
de contrôle sont un autre de ses terrains d'intervention.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : bac pro maintenance des véhicules (op-
tion voitures particulières). CQP technicien électricien-
électronicien automobile.

Mécanicien de maintenance
de véhicules industriels H/F

Ce mécanicien anticipe les incidents sur les véhicules 
industriels, gros engins mécaniques assistés par des 
systèmes électroniques de pointe pour la suspen-
sion, le freinage, les pneumatiques et la mécanique. 
Pour chacune de ces interventions, les conséquences 
économiques sont importantes : temps d'immobili-
sation du véhicule et coût des pièces, notamment. Il 
réalise l'entretien courant des véhicules, effectue les 
contrôles antipollution, vérifie, mesure et règle les 
ensembles mécaniques et les change si nécessaire.

Il travaille dans un atelier de distributeur agréé, sou-
vent de grande dimension, sous la responsabilité d'un 
chef d'atelier.

Évolution : mécanicien détaché par l'entreprise pour 
effectuer la maintenance chez un transporteur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des véhicules (option 
véhicules de transport routier). CQP opérateur spécia-
liste maintenance pneumatiques véhicules industriels.

Technicien de maintenance de
véhicules H/F

Le technicien de maintenance est spécialisé dans 
l'automobile, le poids lourd ou la moto. Son domaine : 
la technologie et les systèmes électriques et électro-
niques embarqués (suspension pilotée, ordinateur de 
bord, multiplexage). Il réalise des diagnostics, décide 
de l'intervention à effectuer, règle, change, répare des 
systèmes mécaniques ou électroniques et réalise des 
essais.

Il travaille le plus souvent en atelier, chez un distribu-
teur, un réparateur agréé ou un artisan.

Évolution : chef d'unité, cheffe d'équipe ou réception-
naire après-vente.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : bac pro maintenance des véhicules (op-
tion voitures particulières), bac pro maintenance des 
véhicules (option véhicules de transport routier), bac 
pro maintenance des véhicules (option motocycles). 
CQP technicien confirmé motocycles ; CQP technicien 
électricien-électronicien automobile.

Technicien expert en véhicules H/F
Le technicien expert a une capacité d'analyse et de 
réflexion pour diagnostiquer rapidement et précisé-
ment la cause de la défaillance technique. Il a un rôle 
de conseiller technique auprès des collaborateurs du 
service après-vente, mais aussi auprès des agences. 
Il est le lien entre le constructeur automobile et son 
entreprise.

Il forme ses collègues aux évolutions des systèmes et 
travaille en atelier chez un distributeur agréé ou dans 
une succursale.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : bac pro maintenance des véhicules (op-

Jean-Michel, électricien automobile
J’ai débuté par un BEP maintenance automobile, qui regroupe la mécanique et l’électricité. J’ai ensuite poursuivi en bac 
pro afin de m’orienter vers le diagnostic automobile. Le secteur de l’automobile me plaît beaucoup. Ce qui me motive 
le plus est tout ce qui est lié à la recherche de panne, ainsi que l’intervention sur des circuits complexes et axés sur 
l’électronique. Mon souhait serait maintenant de devenir technicien expert. À l’issue de mes études je souhaite entrer 
en formation interne dans mon garage. Les évolutions technologiques d’aujourd’hui font de moi un technicien automo-
bile spécialisé dans l’électronique embarquée.

Témoignage
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tion voitures particulières), bac pro maintenance des 
véhicules (option véhicules de transport routier), bac 
pro maintenance des véhicules (option motocycles). 
CQP technicien électricien-électronicien automobile.

Réceptionnaire après-vente H/F
Technicien de haut niveau, le réceptionnaire après-
vente établit le lien entre l'atelier et le client et orga-
nise la prise en charge et la restitution des véhicules. 
Il prend les rendez-vous, accueille le client, propose 
des prestations. Il peut établir un premier diagnostic, 
prévoit la durée de l'intervention, s'engage sur la resti-
tution. Il transmet les demandes des clients à l'atelier.

Selon l'organisation de l'entreprise, il peut occuper 
une fonction d'encadrement, de chef d'atelier ou de 
chef d'unité. Il travaille à la réception d'une grande 
entreprise : distributeur agréé, réparateur, filiale ou 
succursale.

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € environ.

Formation : bac pro maintenance des véhicules (op-
tion voitures particulières), bac pro maintenance des 
véhicules (option véhicules de transport routier), bac 
pro maintenance des véhicules (option motocycles), 
bac techno STI2D spécialité innovation technologique 
et écoconception (Itec), BTS maintenance des véhi-
cules, BTS motorisations toutes énergies.

Dépanneur-remorqueur H/F
Garagiste artisan à son compte ou salarié, le dépan-
neur est le plus souvent un pro de la mécanique 
auto. Sa première action consiste à intervenir sur 
route et autoroute pour répondre à l'appel d'un 
conducteur en panne.

Avant de se déplacer vers le lieu de la panne, le dé-
panneur-remorqueur interroge l'automobiliste, par 
téléphone, sur le type de véhicule qu'il pilote et sur 
le problème rencontré, pour établir un prédiagnos-
tic et sélectionner les outils à emporter. Il embarque 
ensuite dans son véhicule de secours-remorquage 
un équipement complet de dépannage, outils de 
contrôle électronique inclus.

S'il intervient au bord de la chaussée ou sur la bande 
d'arrêt d'urgence, il met en place les signalisations 
et dispositifs de sécurité autour du véhicule. Sinon, il 
remorque le véhicule en panne vers son garage ou un 
poste de secours. Très souvent, c'est lui qui établit la 
facture et la présente au client.

Le dépanneur-remorqueur se déplace sans arrêt, au 
contact d'une clientèle en difficulté. En cas d'interven-
tion après un accident, il est aussi en liaison avec les 
personnels de secours, pompiers et gendarmerie. Le 
plus souvent, il travaille seul.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic.

Formation : bac pro maintenance des véhicules, CAP 
maintenance des véhicules. 

Contrôleur technique H/F
Le contrôleur technique est le garant de la sécurité 
des véhicules. Il accueille le client et lui explique la 
réglementation avant de réaliser le contrôle du véhi-
cule avec un outillage particulier. À l'issue du contrôle, 
il établit un procès-verbal dans le respect des procé-
dures et obligations légales, puis reçoit le client et 
commente les résultats.

Il travaille dans un centre de contrôle technique indé-
pendant ou associé à un réseau, où il est placé sous la 
responsabilité du chef de centre.

Pour exercer, le contrôleur technique doit suivre une 
formation spécifique et obtenir un agrément en pré-
fecture.

Évolution : il peut devenir chef de centre, avoir un poste 
d'encadrement au sein d'un réseau.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : bac pro maintenance des véhicules. 
Titre professionnel contrôleur technique de véhi-
cules légers.

Démonteur de véhicules H/F
Le démonteur intervient sur les véhicules hors d'usage, 
du démontage jusqu'au tri des pièces démontées. Il a 
une responsabilité importante dans la chaîne de vie 
du véhicule : respect de l'environnement et tri en vue 
du recyclage. Il doit diagnostiquer l'état du véhicule 
avant l'opération de démontage.

D'abord, il doit mettre le véhicule en sécurité puis pro-
céder à la dépollution (vidange des huiles et du liquide 
de refroidissement) en respectant des consignes très 
précises. Puis vient l'opération de démontage méca-
nique, de la carrosserie et de la sellerie. Après un 
contrôle de l'état des pièces, il les trie pour recyclage 
ou récupération.

Entretien des véhicules anciens

Avec environ 800 000 véhicules anciens en France et 
un engouement croissant pour les « youngtimers » 
(véhicules de moins de 30 ans mais déjà considérés 
comme « collector ») le secteur de l’entretien des véhi-
cules anciens recherche des professionnels. Quelques 
formations spécialisées existent.
Voir liste 5 du carnet d’adresses.
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Chez les démolisseurs, le démonteur travaille sur le 
parc de véhicules hors d'usage et dans l'atelier.

Selon les entreprises, il travaille seul ou en équipe, 
sous la responsabilité d'un chef d'atelier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des véhicules. CQP dé-
monteur spécialiste automobile.

Monteur en pneumatique H/F
Le monteur en pneumatique vérifie l'état des pneus et 
des organes de sécurité des véhicules (freins, amor-
tisseurs…). Après les avoir contrôlés, il les répare et les 
remplace. Il respecte les consignes de montage du 
fabricant et les règles de sécurité. Il travaille dans des 
délais courts au sein d'entreprises de distribution de 
pneumatiques, garages, grandes surfaces ou centres 
auto franchisés, concessionnaires automobiles.

Évolution possible : avec de l'expérience profession-
nelle, le monteur en pneumatique peut devenir méca-
nicien auto ou moto. Il peut également accéder à un 
poste de chef d'équipe ou d'atelier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic)

Formation : mention complémentaire maintenance 
des installations oléohydrauliques et pneumatiques, 
CAP maintenance des véhicules. CQP opérateur 
spécialiste maintenance pneumatiques véhicules 
industriels.

Carrosserie et peinture
Peintres et carrossiers sont les esthéticiens et les couturiers de l'automobile, des spécialistes du 
« relooking » et de la remise à neuf des véhicules.

Carrossier réparateur H/F
Les voitures accidentées constituent la matière pre-
mière du carrossier réparateur. Il débranche les sys-
tèmes électroniques, démonte les pièces abîmées 
et rétablit leur forme initiale. Si les éléments sont 
irrécupérables, il les remplace par des neufs. Il pro-
cède aussi à la mise en conformité du châssis grâce 
aux systèmes de mesure.

Outre des compétences en carrosserie, le carrossier 
réparateur doit avoir des connaissances en peinture, 
en électricité, voire en électronique.

Il travaille dans des garages généralistes, dans des 
entreprises spécialisées en carrosserie ou dans les 
ateliers du réseau des constructeurs. Il peut être en 
relation avec les clients, experts, assureurs, fournis-
seurs et équipementiers.

Évolution : chef d'équipe ou d'atelier, réceptionnaire, 
responsable clientèle… Dans les petits ateliers où la 
polyvalence est recherchée, le carrossier réparateur 
peut également devenir peintre.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP peinture en carrosserie, CAP répa-
ration des carrosseries, bac pro réparation des car-
rosseries, CQP peintre confirmé.

Peintre en carrosserie H/F
Après le travail du carrossier réparateur, le peintre 
prépare le véhicule en améliorant la qualité de la 
surface et en appliquant une couche anticorrosion, 
recherche la teinte exacte de la peinture grâce aux 
documents techniques avant de l'appliquer au pis-
tolet et, enfin, effectue les retouches et les finitions.

Son travail est délicat : au-delà de la technicité né-
cessaire, le peintre automobile doit avoir le « coup 
de patte » permettant de réaliser des retouches invi-
sibles. Pour cela, il doit avoir une excellente appré-
ciation des couleurs.

Le peintre en carrosserie travaille dans des garages 
généralistes, dans les entreprises spécialisées 
en carrosserie ou dans les ateliers du réseau des 
constructeurs. Il doit porter un équipement de sécu-
rité (masque, gants).

Évolution : carrossier peintre, chef d'équipe ou chef 
d'atelier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP peinture en carrosserie. BM carros-
sier-peintre en carrosserie ; CQP peintre confirmé.

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
de la réparation et de la vente auto, moto et cycle, 
consultez notre sélection de sites internet.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.
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Carrossier peintre H/F
Du diagnostic des déformations d'un véhicule acci-
denté à l'application de la peinture, en passant par 
les opérations de restructuration/redressement, le 
carrossier peintre est l'expert de la voiture acciden-
tée. Il accueille le client, participe à l'élaboration du 
devis, diagnostique l'état du véhicule. Il peut éga-
lement participer à la visite de l'expert. Il démonte 
les pièces trop endommagées pour être réparées, 
débranche les calculateurs électroniques, désactive 
les airbags. Il remet en forme la tôle endommagée. 
Au moyen d'appareils de mesure sophistiqués, il 
redresse la structure du véhicule.

Après remise en forme, il prépare les surfaces à re-
peindre : ponçage, couche anticorrosion. Ensuite, il 
applique la peinture en cabine.

Le carrossier peintre travaille dans des entreprises 
généralistes en maintenance et carrosserie : indé-

pendantes, concessions, filiales ou succursales.

Évolution : chef d'équipe ou chef d'atelier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP peinture en carrosserie, CAP ré-
paration des carrosseries, bac pro réparation des 
carrosseries,bac pro construction des carrosseries. 
CQP peintre confirmé ; CQP carrossier peintre.

Vente et expertise
Aujourd'hui, vendre un produit ne suffit plus. Le conseil et le service sont les nouvelles compo-
santes essentielles de la filière commerce. Quant à l'expert automobile, son rôle consiste à évaluer, 
la plupart du temps après un accident, l'état technique et la valeur d'un véhicule.

Commercial automobile H/F
L'attaché commercial prospecte, accueille et 
conseille une clientèle de particuliers ou de pro-
fessionnels. Il écoute, analyse, anticipe les besoins 
pour proposer le véhicule, les services et les produits 
adaptés. Spécialisé ou non dans un type de véhicule, 
il évalue et négocie la reprise du véhicule d'occasion.

Il travaille chez un distributeur agréé, chez un agent 
de marque ou dans un hall d'exposition. Il peut parti-
ciper à des salons et à des foires.

Évolution : vendeur société, adjointe cheffe des 
ventes ou chef des ventes.

Autres appellations : Vendeur automobile, conseil-
lère des ventes.

Salaire brut mensuel débutant : 2 000 € environ 
+ primes.

Formation : CAP équipier polyvalent du commerce, 
Bac pro métiers du commerce et de la vente, BTS 
négociation et digitalisation de la relation client. 
CQP attaché commercial automobile ; CQP vendeur 
automobile confirmé.

Vendeur en pièces de rechange et
accessoires H/F

À la fois vendeur, technicien et logisticien, le vendeur 
en pièces de rechange et accessoires est au carre-
four de plusieurs métiers. Il est responsable de la 
gestion des stocks et de la distribution des produits 
et fournitures automobiles auprès d'une clientèle de 
professionnels, de particuliers et des techniciens de 
l'atelier.

Il accueille le client, le conseille, participe aux cam-
pagnes de promotion. Il organise sa boutique libre-
service et peut être amené à démarcher une clien-
tèle professionnelle. Il contrôle les mouvements des 
pièces, passe les commandes, réceptionne, vérifie 
et enregistre les livraisons grâce à des logiciels spé-
cialisés.

Il travaille chez un distributeur agréé, au comptoir 
d'un service pièces détachées.

Évolution : responsable magasin ou responsable 
commercial.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BTS conseil et commercialisation de so-
lutions techniques (orientation véhicules industriels 

Sellier garnisseur

Aussi appelé sellier carrossier, le sellier garnisseur 
habille l’intérieur des voitures et bateaux de luxe et 
de collection. Par exemple, il peut fabriquer des cous-
sins, confectionner et poser les sièges. Ce métier est 
accessible avec un CAP de sellerie générale.
Lire dossier Les métiers du cuir n°2.913.
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et équipements automobiles), CAP équipier polyva-
lent du commerce. CQP conseiller de vente confir-
mé pièces de rechange et accessoires, CQP vendeur 
itinérant pièces de rechange et accessoires.

Conseiller technique et commer-
cial cycle H/F

Du vélo de ville au vélo de course en passant par 
le VTT, le conseiller technique et commercial en 
connaît un rayon ! Il intervient sur tous les types de 
cycles et en assure l'entretien et la réparation.

Il conseille, vend, adapte les vélos en fonction des 
besoins, de l'utilisation et de la morphologie de ses 
clients. Il gère les stocks de pièces et accessoires, 
assure le service après-vente, l'organisation de l'ate-
lier et du magasin.

Il travaille également chez les grossistes et les dis-
tributeurs, et dans des magasins spécialisés en ar-
ticles de sport et de loisirs.

Évolution : gérante d'entreprise ou responsable de 
point de vente.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP équipier polyvalent du commerce. 
CQP vendeur technicien cycle ; CQP mécanicien 
cycles.

Opérateur de station-service H/F
Chargé principalement de la vente des carburants 
et des produits en boutique, l'opérateur de station-
service accueille et conseille le client, et vend des 
produits ou des services.

Dans le cadre de l'activité de la boutique, il est ame-
né à réceptionner les marchandises, à les contrôler, 
à les mettre en rayon et à participer aux inventaires. 
Il peut avoir à réaliser les entretiens courants sur les 
véhicules (mise à niveau des liquides, changement 
de plaquettes de frein, vidange…) et à poser des 
accessoires sur véhicules prééquipés. Par ailleurs, il 
effectue l'entretien courant de la station (jauges des 
cuves à carburant, contrôle des livraisons de carbu-

rant…). Dans une station-service, il est placé sous la 
responsabilité d'un chef de station-service.

Il travaille aussi bien à l'atelier et sur la piste que 
dans la boutique.

Évolution : chef de station, mécanicienne en mainte-
nance ou technicien de maintenance.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CAP maintenance des véhicules (option 
voitures particulières), CAP maintenance des véhi-
cules (option véhicules de transport routier), CAP 
maintenance des véhicules (option motocycles). 
CQP opérateur station-service.

Expert automobile H/F
Il évalue les dommages subis lors d'un accident, 
recherche les causes du sinistre, détermine les res-
ponsabilités techniques éventuelles et joue un rôle 
d'arbitre en cas de conflit entre les parties impli-
quées. Il intervient à la demande d'une compagnie 
d'assurances, d'un particulier, voire de l'administra-
tion ou de la justice

Il vérifie que les véhicules respectent les normes de 
sécurité et conseille les clients qui le sollicitent pour 
la vente et l'achat d'un véhicule d'occasion. Lorsqu'il 
est désigné par un tribunal, l'expert peut avoir à éva-
luer le montant des préjudices matériels subis.

Il maîtrise non seulement la technique automobile, mais 
il doit connaître également la législation en matière 
d'assurances, de responsabilité, de code de la route, et 
être au courant de la valeur d'un véhicule pour évaluer le 
montant des dégâts et la durée des réparations.

Il travaille soit pour un bureau d'experts comme 
salarié ou comme indépendant, soit seul (en indé-
pendant), soit pour une compagnie d'assurances 
(salarié).

Salaire brut mensuel débutant : 1 800 € environ. En 
libéral, revenus très variables (3 500 € en moyenne).

Formation : diplôme d'État d'expert en automobile, 
après un stage de 2 ans chez un expert en exercice.

Nicolas, réparateur de cycle
Mon travail consiste à réparer les vélos, soit de ville, soit de course. Je peux aussi faire un peu de réception, travailler 
sur les marchandises, réaliser l’envoi de colis de pièces. Mon travail nécessite des capacités techniques, un bon sens 
commercial, de l’écoute et une bonne prise d’initiative. J’apprécie beaucoup d’avoir un contact avec la clientèle et la 
possibilité de faire d’un sport son métier. J’ai la chance de pouvoir être présent à des manifestations sportives, comme 
le Tour de France. Je peux être amené à réparer le vélo de champions et peut-être contribuer pour partie à leur victoire.

Témoignage
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Études et diplômes

Du CAP au bac
Si le CAP est parfaitement reconnu par la profession, le bac professionnel reste la formation la plus 
cotée. Les certificats de qualification professionnelle (CQP), accessibles en alternance, sont égale-
ment bien adaptés à la demande des employeurs.

CAP
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) se pré-
pare généralement en 2 ans après la classe de 3e sous 
statut de lycéen ou d'apprenti. Il permet d'acquérir une 
qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un 
métier déterminé. La priorité est donnée aux enseigne-
ments professionnels et technologiques (sous forme 
de cours, travaux pratiques, ateliers), mais les ensei-
gnements généraux et des stages font également 
partie du programme. Le CAP vise l'insertion dans la 
vie active, mais une poursuite d'études est également 
possible, notamment en mention complémentaire (1 
an) ou en bac professionnel (2 ans).

CAP peinture en carrosserie 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme préparent les 
surfaces à peindre pour les protéger et mieux fixer la 
peinture puis appliquent la peinture de finition.

Contenu : Enseignements généraux (français ; 
maths ; physique…) ; enseignements professionnels 
(technologie électrique ; technologie mécanique…) ; 
ateliers (peinture ; éducation physique et sportive) ; 
12 semaines de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer chez des artisans garagistes, en entreprise 
de tôlerie, en atelier de parcs automobiles, ou chez 
des carrossiers constructeurs.

CAP réparation des carrosseries 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme maîtrisent les 
méthodes, les procédés et les techniques de mise 
en œuvre des moyens de remise en conformité d'un 
ensemble carrossé accidenté.

Contenu : Enseignements généraux (français ; maths ; 
sciences…) ; enseignements professionnels (analyse 
d'une situation de travail ; réparations des carrosse-
ries d'un véhicule ; vie sociale et professionnelle…) ; 12 
semaines de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer en garage artisanal, réseau après-vente de 
constructeur, atelier spécialisé ou en entreprise de 
transports en tant que carrossier réparateur ou car-
rossier peintre.

CAP maintenance des véhicules 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme assurent des 
interventions de maintenance courante et de service 
sur des véhicules. Ils doivent intégrer les aspects liés 
à l'accueil, à la qualité, à la prévention des risques 
professionnels et à la protection de l'environnement. 
Ce CAP comprend trois options : voitures particu-
lières ; véhicules de transport routier ; motocycles.

Contenu : Enseignements généraux (français, 
maths, sciences…) ; enseignements professionnels 
(préparation d'une intervention de maintenance, réa-
lisations d'interventions sur véhicule…) ; 12 semaines 
de formation en milieu professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer en réseaux après-vente des constructeurs, 
centres auto, concessionnaires, garages indépen-
dants et certaines administration en tant qu'électro-
nicien automobile, mécanicien et technicien moto. 
Ce CAP comprend 3 options : motocycles ; véhicules 
de transport routier ; voitures particulières.

CAP équipier polyvalent du commerce 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme informent et 
conseillent les clients sur les produits et réalisent la 
vente. Ils sont aussi en charge de la réception et du 
suivi des commandes ainsi que de l'approvisionne-
ment et à la mise en valeur de l'unité commerciale.

Contenu : Enseignements généraux ; enseignements 
professionnels ; 14 semaines de formation en milieu 
professionnel.

Pensez à l’alternance

L’alternance est un bon moyen de décrocher un diplôme, 
d’acquérir une première expérience professionnelle 
et de financer ses études. La plupart des diplômes 
peuvent se préparer via un contrat d’apprentissage ou 
un contrat de professionnalisation, à condition d’avoir 
signé un contrat de travail avec un employeur. Le sec-
teur est particulièrement friand de ce mode de forma-
tion : 8 % des salariés sont des alternants.
Lire dossier Alternance et apprentissage n°1.42.
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Débouchés : Les titulaires de ce CAP peuvent aussi 
bien travailler dans un commerce de détail, qu'une 
surface spécialisée ou la grande distribution.
Lire dossier Les métiers de la vente : du CAP au bac pro 
n°2.321.

CAP sellerie générale 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme confec-
tionnent des sièges, des habillages et des aména-
gements intérieurs pour les véhicules automobiles, 
les bateaux ou encore les avions de ligne ou encore 
les salles de spectacles ou les salles de sport. Ils 
peuvent aussi intervenir dans la confection de 
tentes, de parasols, d'articles de sport et de bâches.

Contenu : Enseignements généraux ; enseignements 
professionnels ; 12 semaines de formation en milieu 
professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer dans des domaines variés : automobile, aé-
ronautique, constructeurs d'équipements…

Bac pro
Le bac professionnel se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, ou en 2 ans après un CAP du même do-
maine. La formation, par voie scolaire ou en appren-
tissage, comprend des enseignements généraux, 
des enseignements professionnels et des stages. 
Le bac pro vise l'insertion dans la vie active, mais 
permet aussi une poursuite d'études, notamment en 
BTS, à condition d'avoir un bon dossier.

Bac pro maintenance des véhicules 
Objectifs : Ce bac pro forme des mécaniciens spé-
cialisés dans la maintenance, l'entretien et la répa-
ration des véhicules. Il propose 3 options : véhicules 
de transport routier ; motocycles ; voitures particu-
lières. Ses titulaires accueillent, conseillent le client, 

réceptionnent le véhicule, effectuent un diagnostic, 
maintiennent, dépannent, réparent et restituent le 
véhicule au client.

Contenu : Enseignements généraux (identiques 
à tous les bacs pro), enseignements profession-
nels (interventions réalisées sur des véhicules 
pédagogiques de dernière génération – ateliers 
équipés d'outils de diagnostic constructeurs et 
multi-marques) et périodes de formation en milieu 
professionnel (stages).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro travaillent 
comme mécaniciens dans un atelier de mainte-
nance, dans une entreprise de transport ou une 
administration, dans un réseau après-vente de 
constructeurs ou dans un garage indépendant.

Bac pro réparation des carrosseries 
Objectifs : Ce bac pro forme des techniciens d'ate-
lier chargés de réparer les carrosseries de tout type 
de véhicules (accueil du client et réception du véhi-
cule, réparation ou remplacement des éléments de 
carrosseries détériorés, préparation et réalisation de 
la mise en peinture des éléments de carrosserie…).

Contenu : Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(atelier, analyse d'un système technique, technolo-
gie professionnelle, gestion / environnement profes-
sionnel) et périodes de formation en milieu profes-
sionnel (22 semaines).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro exercent le 
métier de carrossier réparateur dans des garages.

Autres bacs pro
• Bac pro construction des carrosseries
Lire dossier Les métiers de l'industrie automobile : du CAP 
au bac pro n°2.8943.

• Bac pro métiers du commerce et de la vente
Lire dossier Les métiers de la vente : du CAP au bac pro 
n°2.321.

Écoles de production

Les écoles de production sont un réseau d’écoles pri-
vées qui recrutent des jeunes de 15 à 18 ans sortis du 
système scolaire. Ces derniers préparent un diplôme 
(CAP, bac pro, titre professionnel) dans 8 secteurs 
d’activité différents.
Ces écoles travaillent en partenariat avec des entre-
prises qui leur passent des commandes. Les jeunes 
travaillent les deux tiers du temps en atelier. Ils 
sortent diplômés et près de 100 % d’entre eux trouvent 
un emploi à l’issue de la formation.
www.ecoles-de-production.com
Voir liste 10 du carnet d’adresses.

Mécanique de compétition

Quelques établissements préparent aux métiers de la 
mécanique de compétition :
• le lycée professionnel d’Artagnan à Nogaro (32) : CFP
de mécanicien sur véhicules de compétition ;
• l’Institut européen de formation aux mécaniques
sportives : titre de technicien supérieur en mécanique
sportive (bac + 2) ;
• lycée Marcel Callo à Redon (35) : FCIL préparation
moteurs option mécanique de compétition.
Voir liste 4 du carnet d’adresses.
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MC maintenance des
installations oléohydrauliques et
pneumatiques

Durée : 1 an

Accès : Priorité aux titulaires du bac pro mainte-
nance des systèmes mécaniques automatisés et du 
bac techno STI.

Objectifs : les titulaires de la mention complémen-
taire sont capables de réaliser, monter et assem-
bler des circuits et installations oléohydrauliques et 
pneumatiques.

12 semaines de formation en entreprise.

Débouchés : Industries utilisatrices de machines et 
d'équipements oléohydrauliques et pneumatiques 
(agroalimentaire, plasturgie, construction méca-
nique…), sociétés d'ingénierie, bureaux d'études 
et de conseil, société de maintenance industrielle, 
fabricants de composants, réparateurs d'engins… 
Exemples de métiers : technicien·ne automo-
bile ; technicien·ne de maintenance industrielle ; 
technicien·ne en engins de travaux publics.

CQP
Les certificats de qualification professionnelle sont 
créés par les professionnels de la branche. Ils forment 
à des métiers qui nécessitent un personnel qualifié. Ils 
se préparent dans le cadre d'un contrat de profession-
nalisation ou en formation continue pour les salariés 
et la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Voir liste 6 du carnet d’adresses.
Lire dossier La formation continue : mode d'emploi n°4.0.

De bac + 2 à bac + 3
BTS, licence pro ou diplôme d'expert automobile… ces diplômes sont accessibles en 2 ou 3 ans 
après le bac.

BTS
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare 
en 2 ans après le bac en lycée public ou privé ou en 
alternance. La scolarité comprend des cours généra-
listes, technologiques et pratiques (stages). L'accent 
est mis sur la professionnalisation pour former des 
techniciens supérieurs rapidement opérationnels en 
entreprise. Poursuite d'études possible avec un bon 
dossier, notamment en licence professionnelle.

BTS maintenance des véhicules  (MV)
Accès : Après un bac pro dans le domaine de la main-
tenance ou de la réparation des véhicules, un bac 
STI2D ou un bac général à orientation scientifique.

Objectifs : Ce BTS forme des techniciens chargés 
de l'accueil de la clientèle, du diagnostic des dys-
fonctionnements des véhicules, de l'organisation 
des activités de maintenance, de l'animation et de 
l'encadrement des équipes d'intervention. Il propose 
3 options : voitures particulières, véhicules de trans-
port routier, motocycles.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et 
professionnels : réalisation de diagnostic, mainte-

nance et réparation des véhicules, suivi de la rela-
tion client.

Débouchés : Les titulaires de ce BTS travaillent 
dans les entreprises des réseaux après-vente des 
constructeurs, chez des concessionnaires, dans les 
entreprises ou les réseaux indépendants, les ser-
vices maintenance des flottes de véhicules (grandes 
entreprises ou État), les services méthodes après-
vente des constructeurs. Ils occupent les fonctions 
de réceptionnaire d'atelier, conseiller service, chef 
d'équipe ou d'unité, technicien diagnostic, conseiller 
technique constructeur…
Voir liste 2 du carnet d'adresses.

BTS conseil et commercialisation de solu-
tions techniques orientation véhicules indus-
triels et équipements automobiles (CCST)
Réforme  : Depuis la rentrée 2021, ce BTS remplace 
le BTS TC technico-commercial spécialité véhicules 
industriels et équipements automobiles.

Accès : Bac pro du domaine, bac techno STI2D ou 
STMG, bac général.

Cycle : des formations spécialisées

Il existe plusieurs CQP de niveau CAP dans le secteur 
du vélo : vendeur technicien cycle, technicien cycle, 
mécanicien cycle.
Face au manque de professionnels, une formation 
« opérateur cycle » s’est par ailleurs ouverte à l’Acadé-
mie des métiers du vélo.
https://amv.mobilites-actives.fr
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Objectifs : Ce BTS forme des négociateurs vendeurs 
qui ont à la fois des compétences commerciales et 
techniques. Ils conseillent la clientèle et commer-
cialisent des véhicules industriels et équipements 
automobiles.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et 
professionnels : technologies industrielles, concep-
tion et négociation, développement de clientèle et de 
la relation client, management commercial…

Débouchés : Les titulaires de ce BTS exercent dans 
une entreprise industrielle, dans une entreprise presta-
taire de services industriels ou dans une entreprise de 
négoce de biens et services industriels. Ils débutent 
en tant que vendeur négociateur ou technico-com-
mercial, itinérant ou sédentaire.

Il est possible de poursuivre en licence pro dans le do-
maine commercial ou technico-commercial, en école 
de commerce ou en cursus d'ingénieur.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

BTS négociation et digitalisation de la relation 
client  (NDRC)
Ce BTS forme des commerciaux généralistes, ca-
pables d'exercer dans tous les secteurs d'activité et 
dans tout type d'organisation, auprès de tout type 
de clientèle. Ils sont des experts de la relation client 
considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à 
distance, e-relation). L'accélération de la digitalisation 
des activités commerciales conduit les titulaires du 
BTS NDRC à investir les contenus commerciaux liés 
à l'usage accru des sites web, des applications et des 
réseaux sociaux.
Lire dossier Les métiers de la vente : bac et études supé-
rieures n°2.322.

Diplôme d'expert automobile
(bac + 2)

Le diplôme d'expert automobile est un diplôme d'État 
de niveau bac + 2. La formation, en 2 ans, est acces-
sible aux titulaires de certains BTS/DUT industriels ou 
diplômes d'ingénieur du secteur qui peuvent justifier 
d'un an d'expérience professionnelle dans la répara-
tion automobile.

Pour accéder à la formation initiale, le candidat doit 
être embauché par un cabinet d'expertise pour ses 2 
ans de formation. À l'issue de ces 2 années, il peut se 
présenter aux épreuves professionnelles.
www.anea.fr

Licence professionnelle
Contrairement à la licence « classique », la licence pro 
vise une insertion professionnelle rapide. Elle permet 
d'acquérir une spécialisation ou une compétence 
complémentaire par rapport à un précédent cursus. 
La formation articule enseignements théoriques et 
pratiques avec des stages. Selon les établissements, 
la licence pro est accessible directement après le bac 
ou avec un bac + 1 (L1…) ou un bac + 2 (L2, BTS…).

Dans le secteur automobile, il est possible de prépa-
rer une licence pro organisation et management des 
services de l'automobile. Cette licence, accessible 
notamment après un BTS maintenance des véhicules, 
se prépare en apprentissage à l'université Paris-Est 
Marne-la-Vallée Gustave-Eiffel en collaboration avec 
l'Anfa (Association nationale pour la formation auto-
mobile). Elle est également proposée par les IUT de 
Vélizy, de Grenoble et de Bordeaux et par le CFA de de 
Ploufragan en Bretagne.
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr
www.anfa-auto.fr
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr
www.iut.u-bordeaux.fr
www.iut-velizy-rambouillet.uvsq.fr
http://cfa-cotesdarmor.fr/campus-ploufragan/formations-
ploufragan/licence-pro-omsa/

Écoles d’entreprise

Elles dispensent des formations techniques adap-
tées à leur secteur d’activité et à leurs besoins. La 
formation débouche sur un diplôme (du CAP au BTS) 
ou sur une qualification reconnue par la branche pro-
fessionnelle. L’Académie de la vente automobile BMW 
propose notamment un CQP technicien expert après-
vente automobile et moto. La Volkswagen Group 
France (VGF) Academy propose quant à elle une for-
mation de 8 mois permettant d’obtenir le titre profes-
sionnel de vendeur automobile.
Voir liste 9 du carnet d’adresses.

Formations du Garac

Le Garac (École nationale des professions de l’automo-
bile) prépare à de nombreux diplômes (CAP, CQP, bac 
pro, BTS, licence pro, diplôme d’ingénieur) spécialisés 
dans 3 filières : automobile ; moto et transport routier. 
Ces diplômes peuvent être préparés en formation ini-
tiale ou en alternance. Sélection sur dossier scolaire.
www.garac.com
Voir liste 8 du carnet d’adresses.
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Formation continue

Un droit accessible à tous
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle 
continue vous permet de mener à bien tous ces projets.

Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s'adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs 
d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d'accès à l'emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation 
de l'entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.
Lire dossier La formation continue : mode d'emploi n°4.0.

Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes ou qualifiantes 
dans le cadre de la formation continue.

N'hésitez pas à vous adresser aux services de for-
mation continue des organismes dispensant une 
formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

Greta
Des diplômes comme le CAP, le bac pro, ou le BTS 
peuvent être préparés dans des lycées ou collèges 
regroupés au sein des Greta. Ces formations peuvent 
se faire sous forme d'unités capitalisables en cours du 
jour, en cours du soir ou en alternance.
www.education.gouv.fr rubrique Le système éducatif / 
Organisation de l'école / Les Greta

Afpa
L'Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (Afpa) est placée sous la tutelle du 
ministère chargé du Travail. Elle propose des forma-
tions professionnelles, validées pour 80 % d'entre elles 
par des titres professionnels reconnus par le ministère.
www.afpa.fr

Cnam
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
accueille tous les candidats sans condition de di-
plôme ou de formation initiale. Les enseignements 
sont dispensés le soir et le samedi, ou pendant le 
temps de travail, sous forme d'unités de valeur mo-
dulaires capitalisables.
www.cnam.fr

Chambres de métiers
Les chambres de métiers et de l'artisanat organisent, 
dans le secteur artisanal, des formations permettant 
de se perfectionner ou d'acquérir un diplôme. Elles 
préparent notamment au BM (brevet de maîtrise), qui 
permet à son titulaire de créer et de gérer une entre-
prise artisanale et de former des jeunes.

Dans le secteur automobile, 2 BM sont proposés :
• BM réparateur-gestionnaire en maintenance auto-

mobile ;
• BM carrossier-peintre en carrosserie.

Pour connaître les lieux et les conditions de prépa-
ration à ces diplômes, renseignez-vous auprès de la 
chambre de métiers de votre département.
www.artisanat.fr

GNFA
Le GNFA (Groupement national pour la formation au-
tomobile) organise des stages de perfectionnement 
en maintenance et réparation, carrosserie et peinture, 
ou encore service après-vente automobile et moto.
www.gnfa-auto.fr

CNPC Sport
Le CNPC Sport (Centre national professionnel des 
commerces de sport) prépare à un CQP (certificat 
de qualification professionnelle) de vendeur techni-
cien cycle (accessible avec un niveau CAP).

Le CNPC est implanté à Pau, Grenoble, Paris, Mira-
mas, Lille, Nantes et La Réunion.
www.cnpc.fr
Voir liste 7 du carnet d'adresses.
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Liste 1

Sites de référence
https://amv.mobilites-actives.fr.
Édité par : Académie des métiers 
du vélo (AMV)
Sur le site : actualités, 
présentation de formations, 
enquête et sondage

http://anea.fr
Édité par : Anea
Sur le site : actualités, information 
sur la formation et le métier sur 
l’expertise automobile, offres 
et demandes d’emploi, fiches 
métiers, foire aux questions, 
agenda.

www.cidj.com/SQR
Édité par : Ces secteurs qui 
recrutent - Guide 2022-2023, 8e

édition
Sur le site : intégralement 
revisitée, cette 8e édition du guide 
Ces secteurs qui recrutent  

synthétise les données-clés 
d’une cinquantaine de secteurs : 
perspectives de recrutement, 
métiers porteurs, place des 
jeunes, 250 entreprises qui 
recrutent… Guide pratique 
destiné aux professionnels de 
l’orientation et de l’emploi et au 
grand public.

www.emploivelo.com
Édité par : Emploi vélo
Sur le site : offres d’emploi dans 
le domaine du cycle, métiers du 
secteur, formations longues et 
courtes

e fr
Édité par : Fédération des 
industries des équipements pour 
véhicules
Sur le site : actualités, annuaire 
des entreprises adhérentes, 
chiffres clés du secteur, agenda

www.fub.fr
Édité par : Fédération française 
des usagers de la bicyclette (F B)
Sur le site : actualités, offres 
d’emploi, conseils en mobilité, 
formations, réglementation

www.gnfa-auto.fr
Édité par : GNFA
Sur le site : annuaire des 
formations, présentation des 
spécialités du secteur, documents 
à télécharger, offres d’emploi, 
dépôt de CV.

www.metiers-services-auto.com
Édité par : Métiers services auto
Sur le site : répertoire des 
métiers, des formations et des 
établissements, fiches métiers 
(auto, camion, moto, vélo), vidéos 
métiers, focus sur l’alternance, la 
mixité et la mobilité européenne, 
actualités.

www.mobilians.fr
Édité par : Mobilians 
(anciennement CNPA)
Sur le site : actualités et dossiers, 
chiffres clés liés du secteur de 
la distribution et des services 
de l’automobile, fiches métiers, 
informations pratiques pour 
les professionnels (sociales, 
juridiques, fiscales ), informations 
pour les adhérents, annuaire

www.mobilites-actives.fr
Édité par : Académie des 
mobilités actives (A MA)
Sur le site : annuaire de 
formations, actualités

www.unionsportcycle.com
Édité par : nion sport et cycle
Sur le site : information sur 
les articles de sport et les 
équipements de loisirs, 
observatoire du cycle, du 
running et de la mobilité active, 
actualités, métiers du secteur, 
entreprises du secteur chiffres 
clés, certifications et formations, 
études

Liste 2

BTS maintenance 
des véhicules
Le  maintenance 
des véhicules  préparé 
dans les établissements 
suivants  propose 

 options : voitures 
particuli res  véhicules 
de transport routier et 
motoc cles

SEP : section d’enseignement 
professionnel
SEGT : section d’enseignement 
général et technologique
LP : lycée professionnel

Public

02460 La Ferté-Milon
LP Ch teau Potel
Tél : 03 23 96 71 79

http://chateau-potel.lyc.ac-
amiens.fr
> ption véhicules de transport 
routier

03105 Montluçon
Lycée polyvalent Albert Einstein
Tél : 04 70 08 42 80
www.einstein-03.fr
> ption voitures particulières

06206 Nice
Lycée Les Eucalyptus
Tél : 04 92 29 30 30
www.lycee-eucalyptus.fr
> ption voitures particulières

08200 Sedan
LP Jean-Baptiste Clément
Tél : 03 24 27 41 16
www.jbclement.fr
> ption voitures particulières

13014 Marseille
LP la Floride
Tél : 04 95 05 35 35
www.lyc- oride.ac-aix-marseille.fr
> ption véhicules de transport 
routier

13110 Port-de-Bouc
LP Jean Moulin
Tél : 04 42 06 24 03
www.lyc-moulin.ac-aix-marseille.fr
> ption voitures particulières

13417 Marseille
LP Frédéric Mistral
Tél : 04 91 29 12 00
www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-
marseille.fr
> ption voitures particulières

14126 Mondeville
Lycée Jules Verne
Tél : 02 31 84 40 90
https://julesverne.etab.ac-caen.fr/
> ption voitures particulières

16800 Soyaux
LP Jean Albert Grégoire
Tél : 05 45 38 63 63
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-
soyaux
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières
> ption motocycles

17026 La Rochelle
Lycée Léonce Vieljeux
Tél : 05 46 34 79 32
www.lycee-vieljeux.fr/
> ption voitures particulières

24001 Périgueux
Lycée Albert Claveille
Tél : 05 53 02 17 00
www.claveille.org
> ption voitures particulières

25206 Montbéliard
Lycée polyvalent Germaine Tillion
Tél : 03 81 99 84 84
www.lyc-germaine-tillion.ac-
besancon.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

26241 Saint-Vallier
Lycée polyvalent enri Laurens
Tél : 04 75 23 05 66
http://lycee-henri-laurens-saint-
vallier.web.ac-grenoble.fr
> ption voitures particulières
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30908 Nîmes
LP Jules Raimu
Tél : 04 66 64 20 33
https://jules-raimu.mon-ent-
occitanie.fr/
> ption véhicules de transport 
routier

31047 Toulouse
Lycée polyvalent Joseph Gallieni
Tél : 05 34 40 51 10
http://joseph-gallieni.mon-ent-
occitanie.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

31200 Toulouse
Section d’Enseignement Général 
et Technologique du lycée Roland 
Garros
Tél : 05 61 13 58 48
http://roland-garros.entmip.fr/
> ption motocycles

34000 Montpellier
LP Pierre Mendès France
Tél : 04 67 13 35 00
https://pierre-mendes-france-
montpellier.mon-ent-occitanie.fr/
> ption voitures particulières
> ption motocycles

34200 Sète
Lycée Irène et Frédéric Joliot-
Curie
Tél : 04 67 18 66 66
http://charles-de-gaulle.mon-ent-
occitanie.fr
> ption voitures particulières

34220 Saint-Pons-de-Thomières
Lycée Jacques Brel
Tél : 04 67 97 39 10
https://jacques-brel.mon-ent-
occitanie.fr/
> ption motocycles

36105 Issoudun
Lycée polyvalent Balzac 
d’Alembert
Tél : 02 54 03 67 00
http://lpo.balzac-dalembert.fr
> ption voitures particulières

38303 Bourgoin-Jallieu
LP Jean-Claude Aubry
Tél : 04 74 43 67 40
https://jean-claude-aubry.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> ption voitures particulières

40010 Mont-de-Marsan
LP Frédéric Estève
Tél : 05 58 75 22 59
http://webetab.ac-bordeaux.fr/
lycee-esteve/
> ption véhicules de transport 
routier

42021 Saint-Étienne
LP Etienne Mimard
Tél : 04 77 49 59 20
http://etienne-mimard.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> ption voitures particulières

45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
SEGT duLP Maréchal Leclerc
Tél : 02 38 88 32 40
www.lycee-marechal-leclerc.com
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières
> ption motocycles

46005 Cahors
Lycée polyvalent Gaston 
Monnerville
Tél : 05 65 20 58 00
https://gaston-monnerville.mon-
ent-occitanie.fr
> ption voitures particulières

49800 Loire-Authion
Lycée de Narcé
Tél : 02 41 54 34 33
http://narce.e-lyco.fr
> ption voitures particulières

50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Lycée Claude Lehec
Tél : 02 33 79 06 80
http://lycees-claude-lehec.etab.
ac-caen.fr/
> ption véhicules de transport 
routier

56321 Lorient
Lycée polyvalent Jean Baptiste 
Colbert
Tél : 02 97 37 33 55
http://lycee-colbert-lorient.com
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

57525 Talange
Lycée des métiers Gustave Eiffel
Tél : 03 87 71 42 99
http://lycee-eiffel.fr
> ption voitures particulières

59322 Valenciennes
Lycée du ainaut
Tél : 03 27 22 95 95
https://hainaut.enthdf.fr/
> ption voitures particulières

59700 Marcq-en-Baroeul
LP automobile Alfred Mongy
Tél : 03 20 72 26 85
http://lyceealfredmongy.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

62230 Outreau
LP du professeur Clerc
Tél : 03 21 10 38 00
http://professeur-clerc-outreau.
enthdf.fr/
> ption voitures particulières

63430 Pont-du-Château
LP Pierre Boulanger
France
Tél : 04 73 83 21 15
http://lyceepierreboulanger.fr/
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

66028 Perpignan
Lycée Pablo Picasso (voie 
générale et technologique)
Tél : 04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.mon-ent-
occitanie.fr/
> ption voitures particulières

68110 Illzach
Lycée polyvalent Ettore Bugatti
Tél : 03 89 61 71 04
www.lycee-bugatti.net
> ption voitures particulières

69500 Bron
LP Émile Béjuit
Tél : 04 72 91 29 29
https://emile-bejuit.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> ption véhicules de transport 
routier

69802 Saint-Priest
Lycée Condorcet
Tél : 04 72 23 15 15
http://condorcet.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> ption voitures particulières

71018 Mâcon
Lycée René Cassin
Tél : 03 85 39 53 50
http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

72058 Le Mans
Lycée polyvalent Le Mans sud
Tél : 02 43 86 24 16
http://lemans-sud.e-lyco.fr
> ption voitures particulières

73020 Chambéry
Lycée général et technologique 
Louis Armand
Tél : 04 79 72 30 30
www.lycee-louis-armand.com/
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

76070 Le Havre
Lycée Antoine-Laurent de 
Lavoisier
Tél : 02 35 54 04 99
http://lycees.ac-rouen.fr/
lavoisier/
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

78200 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
Tél : 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-
versailles.fr/
> ption voitures particulières

79000 Niort
LP Gaston Barré
Tél : 05 49 24 70 64
http://lyceegastonbarre.free.fr
> ption voitures particulières

80015 Amiens
Lycée Jean-Baptiste elambre
Tél : 03 22 66 30 60
http://delambre-montaigne.lyc.
ac-amiens.fr
> ption voitures particulières

80015 Amiens
LP Montaigne
Tél : 03 22 66 30 60
http://delambre-montaigne.lyc.
ac-amiens.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

83100 Toulon
LP Georges Cisson
Tél : 04 94 61 72 72
www.lycee-cisson.fr
> ption voitures particulières

84082 Avignon
Campus des sciences et 
techniques Philippe de Girard
Tél : 04 13 95 10 00
www.campus-avignon.fr
> ption véhicules de transport 
routier

89306 Joigny
Lycée Louis avier
Tél : 03 86 92 40 00
http://lyceedavier.fr
> ption voitures particulières

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

93100 Montreuil
Lycée Condorcet
Tél : 01 48 57 50 63
www.condorcet93.fr
> ption voitures particulières

93330 Neuilly-sur-Marne
Lycée polyvalent Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr/
> ption voitures particulières

94200 Ivry-sur-Seine
Lycée Fernand Léger
Tél : 01 46 70 12 60
www.lycee eger.fr/
> ption voitures particulières

94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
www.jbrel94.fr
> ption motocycles

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières
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97130 Capesterre-Belle-Eau
SGT du Lycée des métiers de 
l’automobile Paul Lacavé
Tél : 05 90 86 34 63
http://lpo.paul.lacave.
pagesperso-orange.fr/
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

97232 Le Lamentin
Lycée polyvalent Acajou II
Tél : 05 96 50 64 65
www.acajou2.com/
> ption voitures particulières

97232 Le Lamentin
SEP du lycée polyvalent Acajou II
Tél : 05 96 50 64 65
www.acajou2.com/
> ption voitures particulières

97305 Cayenne
LP Jean Marie Michotte
Tél : 0594 28 11 11
http://lp-jean-marie-michotte.eta.
ac-guyane.fr
> ption voitures particulières

97493 Saint-Denis
Lycée polyvalent Georges 
Brassens
Tél : 02 62 92 47 10
http://lycee-brassens.ac-reunion.fr
> ption voitures particulières

Privé sous contrat

30106 Alès
Lycée privé de la Salle (voie 
générale et technologique)
Tél : 04 66 56 24 25
www.lyceedelasalle.com/lycee
> ption voitures particulières

35577 Cesson-Sévigné
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Frédéric zanam
Tél : 02 99 83 97 40
www.lycee-ozanam35.fr
> ption voitures particulières

35603 Redon
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Marcel Callo
Tél : 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org
> ption voitures particulières

44232 Saint-Sébastien-sur-Loire
Lycée polyvalent Saint-Joseph La 
Joliverie
Tél : 02 40 80 82 00
www.la-joliverie.com
> ption voitures particulières

48300 Langogne
Lycée privé Saint Pierre - 
Saint Paul (voie générale et 
technologique)
Tél : 04 66 69 25 07
www.escl.fr
> ption voitures particulières

51723 Reims
Lycée polyvalent Saint-Jean-
Baptiste de La Salle
Tél : 03 26 77 17 00
www.groupedelasalle-reims.com
> ption voitures particulières

54510 Art-sur-Meurthe
SEP du lycée des métiers du 
transport, de l’automobile et de la 
domotique Saint-Michel
Tél : 03 83 33 40 00
www.lycee-saint-michel.fr
> ption véhicules de transport 
routier
> ption voitures particulières

58000 Nevers
Centre Scolaire Notre- ame 
-Lycée polyvalent (sup)
Bourgogne
Tél : 03 86 71 87 03
www.csnd58.fr
> ption voitures particulières

59427 Armentières
Institut Nicolas Barré
Tél : 03 20 77 06 07
www.institutnicolasbarre.fr
> ption voitures particulières

61210 Giel-Courteilles
LP Giel on Bosco
Tél : 02 33 67 99 00
www.giel-don-bosco.org
> ption voitures particulières

74350 Cruseilles
MFR Cruseilles - Instruction 
maintenance aéronautique et 
automobile
Tél : 04 50 44 15 11
www.mfr-imaa.fr
> ption voitures particulières

83192 Ollioules
Lycée Externat Saint-Joseph (La 
Cordeille)
Tél : 04 94 24 43 49
www.esj-lacordeille.com
> ption voitures particulières

85000 La Roche-sur-Yon
Lycée Saint François d’Assise
Tél : 02 51 37 04 48
www.stfrancoislaroche.fr
> ption voitures particulières

86001 Poitiers
Lycée polyvalent privé Isaac de 
l’Étoile
Tél : 05 49 50 34 00
www.isaac-etoile.fr
> ption véhicules de transport 
routier

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
> ption voitures particulières

95102 Argenteuil
École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
> ption voitures particulières
> ption motocycles

(Source : nisep)

Liste 3

BTS CCST véhicules 
industriels et 
équipements 
automobiles
Ces établissements 
préparent au  conseil 
et commercialisation 
de solutions techniques 
(CCST) orientation 
véhicules industriels et 
équipements automobiles

Public

22402 Lamballe-Armor
Lycée et section d’enseignement 
professionnel enri Avril
Tél : 02 96 50 70 70
www.lyceehenriavril.fr

33470 Gujan-Mestras
Lycée polyvalent de la mer
Tél : 05 56 22 39 50
http://lyceedelamergujan.fr

83011 Draguignan
LP Léon Blum
Tél : 04 94 50 20 60
www.ac-nice.fr/leonblum/

Privé sous contrat

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org

(Source : nisep)

Liste 4

Formation en 
mécanique de 
compétition
Ces établissements 
proposent des formations 
spécifiques en 
mécanique de véhicules 
de compétition sport 
automobile

35603 Redon
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Marcel Callo
Tél : 02 99 71 41 33
www.lyceemarcelcallo.org
Privé sous contrat
> FCIL Mécanicien de compétition 
spécialité préparation moteurs, 
niveau bac
Admission : après un Bac 
professionnel du domaine de la 
maintenance automobile ou de la 
production mécanique (technicien 
d’usinage), ou un BTS de l’un des 
secteurs.
Sélection sur dossier et entretien.

urée : 9 mois : 12 semaines 
de stage et 16 semaines de 
formation

58000 Nevers
Centre Scolaire Notre- ame 
-Lycée polyvalent (sup)
Bourgogne
Tél : 03 86 71 87 03
www.csnd58.fr
Privé sous contrat
> FCIL Mécanicien de compétition 
automobile, niveau bac
Admission : après un Bac 
professionnel du domaine de la 
maintenance automobile ou de la 
production mécanique (technicien 
d’usinage), ou un BTS de l’un des 
secteurs.
Sélection sur dossier et entretien.

urée : 10 mois : 16 semaines 
de stage et 20 semaines de 
formation

77120 Coulommiers
Campus de Coulommiers
Tél : 01 64 75 88 47
www.campus-coulommiers.eu
Public
> FCIL Mécanicien de compétition 
spécialité préparation moteurs, 
niveau bac
Admission : après un Bac 
professionnel du domaine de la 
maintenance automobile ou de la 
production mécanique (technicien 
d’usinage), ou un BTS de l’un des 
secteurs.
Sélection sur dossier et entretien.

urée : 9 mois : 12 semaines 
de stage et 16 semaines de 
formation
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Liste 5

Restauration de 
véhicules anciens
Ces or anismes 
proposent des formations 
spécifiques  la 
réparation de véhicules 
anciens  lles sont 
proposées en alternance  
principalement en contrat 
de professionnalisation

Public

75019 Paris
Greta Paris industrie 
développement durable
Tél : 01 40 64 13 80
www.gpi2d.greta.fr
> Formation en maintenance sur 
véhicules anciens, 2 modules de 
niveau 1 et 2.

Privé sous contrat

69850 Saint-Martin-en-Haut
Maison familiale rurale Saint-
Martin-en- aut
Tél : 04 78 48 61 19
www.mfr-stmartinenhaut.fr
> CQP mécanicien réparateur de 
véhicules anciens et historiques

95102 Argenteuil
École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
> CQP mécanicien réparateur de 
véhicules anciens et historiques
> CQP tôlier véhicules anciens et 
historiques

Liste 6

CQP
Les certificats 
de qualification 
professionnelle (CQP) 
s’adressent au  16  
ans  ls se préparent dans 
le cadre d’un contrat de 
professionnalisation  
en formation continue 
ou via la  Le niveau 
d’admission requis varie 
selon le C P

Pour avoir les coordonnées des 
lieux de formation, consulter les 
rubriques « Lieux de formations » 
des sites : www.metiersducamion.
fr et www.metiersdelauto.com.

aintenance réparation

> Agent de maîtrise atelier
> Cadre technique d’atelier option 
VL
> Cadre technique d’atelier option 
V I
> Chef après-vente option VL
> Chef après-vente option V I
> Chef d’atelier cycles
> Chef d’équipe atelier option VL
> Chef d’équipe atelier option V I
> Chef d’équipe atelier en 
démontage recyclage automobile
> Chef d’équipe motocycles
> Chef d’équipe préparation 
livraison
> Chef d’équipe vitrage ou Chef 
d’atelier vitrage
> Chef de centre de contrôle 
technique VL
> Chef de centre de contrôle 
technique PL
> Conseiller technique expert 
cycles
> Conseiller en livraison de 
véhicules
> Contrôleur technique VL
> Contrôleur technique PL
> Contrôleur technique confirmé 
VL
> Contrôleur technique confirmé 
PL
> émonteur automobile
> émonteur automobile confirmé
> émonteur dépollueur 
automobile
> Électricien spécialiste 
automobile
> Électricien spécialiste véhicules 
utilitaires et industriels
> Gestionnaire d’atelier ou 
Contremaître d’atelier option VL
> Gestionnaire d’atelier ou 
Contremaître d’atelier option V I
> Mécanicien de maintenance 
automobile
> Mécanicien de maintenance 
motocycles
> Mécanicien des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> Mécanicien réparateur de 
véhicules anciens et historiques
> Mécanicien spécialiste cycles
> Mécanicien spécialiste 
motocycles
> Mécanicien spécialiste 
véhicules utilitaires et industriels
> pérateur de vérification 
des dispositifs embarqués 
réglementés
> pérateur maintenance 
pneumatiques véhicules 
industriels
> pérateur service rapide
> maintenance pneumatiques 

véhicules industriels
> pérateur spécialiste service 
rapide
> pérateur vitrage
> pérateur vitrage spécialiste
> Réceptionnaire après-vente >

ption V I
> Rénovateur de véhicule 
d’occasion
> Responsable de centre(s) de 
recyclage automobile

> Spécialiste garantie après-vente
> Technicien après-vente 
automobile
> Technicien confirmé mécanique 
automobile
> Technicien confirmé mécanique 
véhicules utilitaires et industriels
> Technicien confirmé motocycles
> Technicien confirmé véhicules 
utilitaires et industriels
> Technicien expert après-vente 
motocycles
> Technicien expert après-vente 
véhicules utilitaires et industriels
> Technicien expert des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> Technicien expert réparateur de 
véhicules anciens et historiques
> Technicien des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> Technicien garantie après-vente
> Technicien vitrage

Carrosserie

> Cadre technique d’atelier option 
CP
> Carrossier-Peintre (Long)
> Chef après-vente option CP
> Chef d’équipe atelier du 
domaine d’activité de la 
carrosserie-peinture
> ébosseleur sans peinture
> ébosseleur sans peinture 
spécialiste
> Gestionnaire d’atelier ou 
Contremaître d’atelier du domaine 
d’activité de la carrosserie-
peinture
> Mécanicien collision
> Peintre confirmé
> Peintre préparateur
> Peintre spécialiste
> Préparateur en peinture
> Réceptionnaire après-vente 
du domaine d’activité de la 
carrosserie-peinture
> Tôlier confirmé
> Tôlier spécialiste
> Tôlier véhicules anciens et 
historiques
> Tôlier expert véhicules anciens 
et historiques

Commerce

> Adjoint au chef des ventes
> Adjoint au chef des ventes 
P.R.A. ou Responsable de 
magasin
> Attaché commercial automobile
> Attaché commercial sociétés
> Attaché commercial véhicules 
industriels
> Attaché commercial véhicules 
utilitaires
> Cadre technique PRA
> Chargé de clientèle location 
longue durée
> Chef après-vente option VL
> Chef de groupe opérationnel
> Chef de secteur vente itinérante 
PRA
> Chef des ventes

> Chef des ventes P.R.A.
> Chef d’équipe ventes PRA
> Conseiller des ventes 
automobiles
> Conseiller des ventes sociétés
> Conseiller des ventes véhicules 
industriels
> Conseiller des ventes véhicules 
utilitaires
> Conseiller de vente confirmé 
pièces de rechange et 
accessoires / Magasinier-vendeur 
confirmé P.R.A. / Vendeur 
boutique confirmé P.R.A.
> Conseiller de vente P.R.A. / 
Magasinier-vendeur P.R.A. / 
Vendeur boutique P.R.A.
> Gestionnaire de magasin cycles
> Gestionnaire PRA
> Magasinier
> Metteur en main de véhicules
> Vendeur
> Vendeur confirmé véhicules 
industriels
> Vendeur confirmé véhicules 
utilitaires
> Vendeur-conseil magasin des 
services multimarques de l’après-
vente automobile
> Vendeur-conseil confirmé 
magasin des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> Vendeur itinérant P.R.A.
> Vendeur motocycles

ervices

> Adjoint au responsable 
d’exploitation de stationnement
> Agent d’exploitation de 
stationnement
> Agent d’opérations location
> Agent d’opérations location 
spécialiste
> Agent technique location 
longue durée
> Chef d’agence(s) de location
> Chef de centre des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> Chef de station-service
> Conseiller commercial location 
longue durée
> Coordinateur préparation de 
véhicules de location
> épanneur-remorqueur VL
> épanneur-remorqueur PL
> irecteur de site des services 
multimarques de l’après-vente 
automobile
> pérateur préparation de 
véhicules
> pérateur de stationnement
> pérateur spécialiste station-
service
> pérateur station-service
> Responsable d’exploitation de 
stationnement
> Responsable de station(s)-
service
> Responsable d’unité(s) 
d’enseignement de la sécurité 
routière et de la conduite
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Liste 

Vente et réparation 
cycles
Pour les formations 

 Opérateur C cle   voir 
le site de l’ cadémie des 
métiers du vélo https:
amv mobilites actives fr

29000 Quimper
EMBA Business School (EMBA)
École de management Bretagne 
Atlantique
Tél : 02 98 10 16 16
www.emba-bs.com/
Public
> Titre certifié Technicien vendeur 
en produits sport option cycle, 
niveau CAP
Admission : justifier d’un diplôme 
de niveau 3 (CAP, BEP) ou 
expérience professionnelle.
Sélection sur dossier.

urée : 291 h sur 8 semaines 
de formation en continu ou 
sur 6 mois en contrat de 
professionnalisation.

32600 L’Isle-Jourdain
Sup de vélo
Tél : 05 62 07 72 86
www.supdevelo.com
Privé
autre site de formation à rléans.
> CQP Technicien-vendeur pro-
duits sports, option maintenance 
cycle
Admission : titulaire d’un CAP 
minimum et justifier de 1 mois 
attesté d’expérience en entreprise 
de commerce du cycle avant ou 
après la formation.

urée : 2 mois

38500 Voiron
Institut de formation du vélo (IFV)
Tél : 09 86 57 88 23
www.formation-velo.com
Privé sous contrat
> Monteur préparateur Cycle
Admission : Avoir 18 ans, pas de 
pré-requis de diplôme.
Sélection sur dossier.

urée : 175h

44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
CNPC Sport BusinessCampus 
Nantes (CNPC Sport uest 
Nantes)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 06 62 64 48 66
www.cnpc.fr
Consulaire
> Titre certifié Technicien vendeur 
en produits sport, option cycle, 
niveau CAP
Admission : justifier d’un diplôme 
de niveau 3 (CAP, BEP) ou 
expérience professionnelle.
Sélection sur dossier et entretien.

urée : 8,5 semaines avec un 
contrat d’apprentissage de 6 mois 
minimum

64320 Bizanos
CNPC Sport BusinessCampus Pau 
(CNPC)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 05 59 62 76 70
www.cnpc.fr
Consulaire
Campus : Grenoble, Miramas, 
Nantes, Paris et Pau.
> Titre certifié technicien vendeur 
en produits sport, option cycle, 
niveau bac
Admission : CAP/BEP

urée : 8,5 semaines et 6 mois en 
alternance au minimum
> Titre certifié vendeur en maga-
sin de sport spécialisé cycle, 
niveau bac
Admission : CAP/BEP + 2 ans 
d’expérience professionnelle ou 
niveau première/terminale.

urée : 1 an

93200 Saint-Denis
CNPC Sport BusinessCampus 
Paris (CNPC)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 01 55 43 16 02
www.cnpc.fr
Consulaire
Campus : Grenoble, Miramas, 
Nantes, Paris et Pau.
> Titre certifié technicien vendeur 
en produits sport, option cycle, 
niveau bac
Admission : CAP/BEP

urée : 8,5 semaines et 6 mois en 
alternance minimum
> Titre certifié vendeur en maga-
sin de sport spécialisé cycle, 
niveau bac
Admission : CAP/BEP avec 2 ans 
d’expérience professionnelle ou 
niveau terminale

urée : 1 an

Liste 

Garac
CFA du GARAC École nationale 
des professions de l’automobile 
(GARAC)
95102 Argenteuil
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
Privé
> Bac pro réparation des 
carrosseries 
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans
> BTS négociation et 
digitalisation de la relation client 
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans
> CAP réparation des 
carrosseries 
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans
> CAP peinture en carrosserie 
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 1 an
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 3 ans
> Bac pro maintenance des 
véhicules

ption véhicules de transport 
routier
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 3 ans
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans
> BTS maintenance des véhicules 

ption véhicules de transport 
routier
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans
> BTS maintenance des véhicules 

ption voitures particulières
Formation : contrat 
d’apprentissage

urée : 2 ans

École nationale des profes-
sions de l’automobile - GARAC 
(GARAC)
95102 Argenteuil
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
Privé sous contrat
> BTS gestion de la PME 
Formation : initiale

urée : 2 ans
> Bac pro réparation des 
carrosseries 
Formation : initiale

urée : 3 ans
> BTS négociation et 
digitalisation de la relation client 
Formation : initiale

urée : 2 ans
> Bac pro maintenance des 
véhicules option motocycles
Formation : initiale

urée : 3 ans
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières
Formation : initiale

urée : 3 ans
> BTS maintenance des véhicules 

ption voitures particulières
Formation : initiale

urée : 2 ans
> BTS maintenance des véhicules 

ption motocycles
Formation : initiale

urée : 2 ans

Liste 9

Écoles d’entreprise
Ces écoles d’entreprise 
proposent des 
formations qualifiantes 
ou dipl mantes  dans 
le secteur automobile  

lles s’effectuent dans 
le cadre d’un contrat de 
professionnalisation CP

86360 Chasseneuil-du-Poitou
Sellscar
École des concessionnaires 
automobiles
12 boulevard René escartes
Tél : 05 17 84 25 25
www.sellscar.fr
Vente et services après-vente 
automobile.
250 concessions et 9 000 salariés 
en France.
> CQP réceptionnaire après-vente
Admission : bac + 2 commerce, 
après-vente, gestion ou 
maintenance automobile, justifier 
d’1 an d’expérience en relation 
client ou après vente.

urée : 8,5 mois
> Titre certifié vendeur 
automobile, niveau bac + 2
Admission : bac + 2 commerce, 
vente, relation client, justifier d’1 
an d’expérience en relation client.

urée : 9,5 mois
> CQP conseiller client pièces de 
rechange
Admission : bac + 2 commerce 
et justifier de 1 an d’expérience 
professionnelle..

urée : 12 mois

88510 Éloyes
Mauffrey Academy
Tél : 03 29 22 19 59
https://academy.mauffrey.com
> Titre professionnel mécanicien 
réparateur de véhicules 
industriels, niveau CAP
Admission : avoir 18 ans, pas de 
prérequis de diplôme.
Sur tests.

urée : 9 mois

91250 Tigery
Académie de la vente automobile 
BMW
1 rue du Parc-des-Vergers
Tél : 01 30 43 93 92
www.bmw.fr/fr/topics/univers/
carriere/les-formations-bmw-
group.html
> CQP technicien expert après-
vente automobile
Admission : bac pro maintenance 
de véhicules automobiles ou 
filière mécanique, maintenance, 
électromécanique.
Sur tests et entretiens.
Candidature sur l’adresse 
relations-ecoles bmw.fr d’avril 
à juillet.
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urée : 14 mois
> CQP attaché commercial 
automobile
Admission : bac + 2 validé de 
préférence, niveau bac + 2 en 
fonction du profil.
Sur tests et entretien.
Candidature sur bmwgroup-
academie.ecoledevente.fr

urée : 14 mois

92000 Nanterre
Speedy Training Center

A du petit Nanterre
2 rue des Peupliers
Tél : 01 55 69 18 40
www.recrute.speedy.fr
> CQP opérateur service rapide
Admission : avoir entre 17 et 26 
ans, avoir le permis B ou être 
inscrit à l’examen du permis B.
Sur entretien et tests.

urée : 12 mois

92350 Le Plessis-Robinson
École de vente Renault
6 avenue enis Papin
Tél : 01 76 82 41 62
www.recrutement-reseau.renault.fr
Vente et après vente automobile.
Près de 3 900 concessionnaires 
et agents Renault. 8 centres de 
formation en France.
> Titre certifié vendeur 
automobile, niveau bac + 2
Admission : Candidature 
uniquement sur le site internet. 
Possibilité de déposer des 
candidatures spontanées.
La formation peut s’effectuer au 
sein de différents sites à Paris, 
Agen, Ch tellerault, Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, Rennes.

urée : entre 11 et 14 mois

92420 Vaucresson
Académie Toyota
Toyota France
20 boulevard de la République
Tél : 01 47 10 81 00
www.toyota.fr/world-of-toyota/
ecole-de-vente.json
> CQP vendeur automobile 
confirmé
Admission : niveau bac à bac + 2 
et être agé de 18 à 25 ans.

urée : 9 mois
> CQP technicien expert après-
vente automobile
Admission : bac maintenance 
des véhicules et être gé de 18 à 
25 ans.

urée : 14 mois

92500 Rueil-Malmaison
École de vente ia
Immeuble 2
2 rue des Martinets
www.kia.com/fr/decouvrir-kia/
carrieres-et-recrutement/ecole-
des-ventes/
Vente et après-vente automobile.
51 000 salariés dans le monde et 
211 points de vente en France.
> CQP conseiller commercial
Admission : bac + 2, avoir entre 20 
et 26 ans et le permis B.

Candidature avec CV et lettre de 
motivation uniquement en ligne 
sur ecoledevente kia gnfa-auto.fr.

urée : 1 an

94110 Arcueil
École de vente Autodistribution
22 avenue Aristite Briand
Tél : 01 69 79 89 89
www.autodistribution.fr
> Certificat Idrac responsable 
de secteur commercial (cursus 
double diplômant avec le CQP 
vente itinérante en commerce de 
gros)
Admission : bac + 2 commerce ou 
bac avec expérience significative, 
avoir moins de 26 et/ou être 
demandeur d’emploi.
Candidature sur recrutement.
autodistribution.com.

urée : 12 mois

Liste 10

Écoles de 
production
Ces écoles de production 
forment des jeunes de 
1   1  ans dont des 
décrocheurs dans la 
réparation automobile

59000 Lille
École de production Icam - site de 
Lille (Icam)
Tél : 03 20 22 63 14
www.icam.fr/formations/ecoles-
production
Privé
> CAP maintenance des véhicules 
voitures particulières

62300 Lens
École de production automobile 
de Lens (Epal)
Tél : 03 66 98 04 62
http://epal62.fr
Privé reconnu
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières

69120 Vaulx-en-Velin
Boisard École de production
Tél : 04 78 49 03 78
www.ecoleboisard.com
Privé hors contrat
> CAP réparation des carrosse-
ries 
> CAP peinture en carrosserie 
> CAP maintenance des 
véhicules, option véhicules de 
transport routier
> CAP maintenance des véhi-
cules, option voitures particu-
lières

74250 Viuz-en-Sallaz
École de production ECA T 
(ECA T)
École des métiers de l’automobile
Tél : 04 50 36 99 95
www.ecaut.com
Privé hors contrat

> Bac pro maintenance des véhi-
cules option voitures particulières
> CAP réparation des carrosseries 
> CAP peinture en carrosserie 
> CAP maintenance des véhi-
cules, option voitures particu-
lières
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Liste 1
C P maintenance des véhicules p 0
Liste 2
C P peinture en carrosserie p 0
Liste 3
C P réparation des carrosseries p 1
Liste 4
C P sellerie énérale p 1
Liste 5

ac pro réparation des carrosseries p 1
Liste 6

ac pro maintenance des véhicules p 1
Liste 
ormations en alternance p

Liste 
ormation continue p

Liste 9
Conseil ré ional le de rance p

Liste 1 D

CAP maintenance 
des véhicules
Ce C P propose  
options : voitures 
particuli res  véhicules 
de transport routier  
motoc cles et est préparé 
dans les établissements 
ci dessous

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75018 Paris
LP de l’automobile et de la 
logistique Camille Jenatzy
Tél : 01 40 37 85 40
http://lyc-jenatzy.ac-paris.fr
> ption voitures particulières

77385 Combs-la-Ville
LP Jacques Prévert
Tél : 01 64 13 42 60
www.lyceemetierscombs.net
> ption motocycles

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu

78170 La Celle-Saint-Cloud
LP Lucien René uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

78200 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
Tél : 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-
versailles.fr/

 Con ans ainte onorine
Lycée Simone Weil
Tél : 01 39 19 88 26
www.lyc-weil-con ans.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

91480 Quincy-sous-Sénart
LP des Frères Moreau
Tél : 01 69 00 10 70
www.lyc-moreau-quincy.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

91590 Cerny
Lycée polyvalent Alexandre enis
Tél : 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
> ption voitures particulières

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

92000 Nanterre
LP industriel Claude Chappe
Tél : 01 46 25 05 80
www.lyc-claudechappe-nanterre.
ac-versailles.fr
> ption voitures particulières
> ption motocycles

92240 Malakoff
LP Louis Girard
Tél : 01 46 42 63 84
www.lyc-girard-malakoff.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr

93300 Aubervilliers
LP Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 48 33 87 88
www.lycee-jeanpierretimbaud.fr
> ption voitures particulières

93330 Neuilly-sur-Marne
SEP du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr
> ption voitures particulières

94200 Ivry-sur-Seine
SEP du lycée Fernand Léger
Tél : 01 46 70 12 60
www.lycee eger.fr
> ption voitures particulières

94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
www.jbrel94.fr
> ption motocycles

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport ch teau 
d’Epluches
Tél : 01 34 48 32 80
www.lyc-epluches-st-ouen.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières
> ption véhicules de transport 
routier

Privé sous contrat

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org

94320 Thiais
LP Poullart des Places
Tél : 01 58 42 75 92
http://poullart-des-places.
apprentis-auteuil.org

(Source : nisep)

Liste  D

CAP peinture en 
carrosserie
Le C P peinture en 
carrosserie se prépare 
dans les établissements 
suivants

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu

78170 La Celle-Saint-Cloud
LP Lucien René uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
versailles.fr

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr

93300 Aubervilliers
LP Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 48 33 87 88
www.lycee-jeanpierretimbaud.fr/

93330 Neuilly-sur-Marne
 SEP du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr/

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr
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95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport ch teau 
d’Epluches
Tél : 01 34 48 32 80
www.lyc-epluches-st-ouen.ac-
versailles.fr

(Source : nisep)

Liste  D

CAP réparation des 
carrosseries
Ce C P est préparé dans 
les établissements ci
dessous  e reporter  
la liste dédiée pour les 
formations en alternance  
Pour le C P construction 
des carrosseries  se 
reporter au dossier 

ctuel Cidj n  4  
Les métiers de l’industrie 

automobile

LP :Lycée professionnel

Public

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu

78170 La Celle-Saint-Cloud
LP Lucien René uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
versailles.fr

91590 Cerny
Lycée polyvalent Alexandre enis
Lycée des métiers de 
l’aéronautique et de la logistique
Tél : 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr

93300 Aubervilliers
LP Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 48 33 87 88
www.lycee-jeanpierretimbaud.fr/

93330 Neuilly-sur-Marne
 SEP du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr/

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport ch teau 
d’Epluches
Tél : 01 34 48 32 80
www.lyc-epluches-st-ouen.ac-
versailles.fr

Privé sous contrat

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org

95102 Argenteuil
École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com

(Source : nisep)

Liste 4 D

CAP sellerie 
générale
Ce C P est préparé dans 
l’établissement suivant

Privé

93500 Pantin
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 
Site Pantin
22 rue rue des Grilles, 22 rue des 
Grilles
Tél : 01 80 48 25 01
www.compagnons-du-devoir.com

(Source : nisep)

Liste  D

Bac pro réparation 
des carrosseries
Le bac pro réparation des 
carrosseries est préparé 
dans les établissements 
suivants

SEP : section d’enseignement 
professionnel
LP : lycée professionnel

Public

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu

78170 La Celle-Saint-Cloud
LP Lucien René uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
versailles.fr

91590 Cerny
Lycée polyvalent Alexandre enis
Lycée des métiers de 
l’aéronautique et de la logistique
Tél : 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr

93300 Aubervilliers
LP Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 48 33 87 88
www.lycee-jeanpierretimbaud.fr/

93330 Neuilly-sur-Marne
 SEP du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr/

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport ch teau 
d’Epluches
Tél : 01 34 48 32 80
www.lyc-epluches-st-ouen.ac-
versailles.fr

Privé sous contrat

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org

95102 Argenteuil
 École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com

(Source : nisep)

Liste 6 D

Bac pro 
maintenance des 
véhicules
Le bac pro maintenance 
des véhicules remplace le 
bac pro maintenance de 
véhicules automobiles  
l propose  options : 

voitures particuli res  
véhicules de transport 
routier  motoc cles et 
est préparé dans les 
établissements suivants

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75018 Paris
LP de l’automobile et de la 
logistique Camille Jenatzy
Tél : 01 40 37 85 40
http://lyc-jenatzy.ac-paris.fr
> ption motocycles
> ption voitures particulières

77130 Varennes-sur-Seine
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 64 70 52 80
http://lyceegustaveeiffel77.fr
> ption motocycles

77385 Combs-la-Ville
LP Jacques Prévert
Tél : 01 64 13 42 60
www.lyceemetierscombs.net
> ption motocycles

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu

78170 La Celle-Saint-Cloud
LP Lucien René uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières
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78200 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
Tél : 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-
versailles.fr/

 Con ans ainte onorine
Lycée Simone Weil
Tél : 01 39 19 88 26
www.lyc-weil-con ans.ac-
versailles.fr

91480 Quincy-sous-Sénart
LP des Frères Moreau
Tél : 01 69 00 10 70
www.lyc-moreau-quincy.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

91590 Cerny
Lycée polyvalent Alexandre enis
Lycée des métiers de 
l’aéronautique et de la logistique
Tél : 01 64 57 60 22
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
> ption voitures particulières

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

92000 Nanterre
LP industriel Claude Chappe
Tél : 01 46 25 05 80
www.lyc-claudechappe-nanterre.
ac-versailles.fr
> ption motocycles
> ption voitures particulières

92240 Malakoff
LP Louis Girard
Tél : 01 46 42 63 84
www.lyc-girard-malakoff.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr

93100 Montreuil
LP Condorcet
Tél : 01 48 57 50 63
www.condorcet93.fr
> ption voitures particulières

93120 La Courneuve
LP enis Papin
Tél : 01 49 92 16 00
www.lycee-denis-papin-la-
courneuve.com
> ption motocycles

93300 Aubervilliers
LP Jean Pierre Timbaud
Tél : 01 48 33 87 88
www.lycee-jeanpierretimbaud.fr/
> ption voitures particulières

93330 Neuilly-sur-Marne
SEP du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot
Tél : 01 49 44 81 10
www.lyceecugnot.fr/
> ption voitures particulières

94200 Ivry-sur-Seine
SEP du lycée Fernand Léger
Tél : 01 46 70 12 60
www.lycee eger.fr/
> ption voitures particulières

94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
www.jbrel94.fr
> ption motocycles

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Lycée des métiers de l’automobile 
et de la logistique
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Lycée des métiers de l’automobile 
et du transport ch teau 
d’Epluches
Tél : 01 34 48 32 80
www.lyc-epluches-st-ouen.ac-
versailles.fr
> ption voitures particulières
> ption véhicules de transport 
routier

Privé sous contrat

95102 Argenteuil
École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
> ption motocycles
> ption voitures particulières

(Source : nisep)

Liste  D

Formations en 
alternance
Ces établissements 
proposent des formations 
dans le cadre du 
contrat d’apprentissa e 
ou du contrat de 
professionnalisation

Contrat d’apprentissage : A 
Contrat de professionnalisation : 
CP

75004 Paris
CFA École de travail (CFA RT)
Tél : 01 44 54 31 80
www.ecoledetravail.fr
Privé : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

75011 Paris
CFA École de travail (CFA RT)
Tél : 01 44 54 31 80
www.ecoledetravail.fr
Privé
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

77000 Vaux-le-Pénil
CFA AF RPA de l’automobile (CFA 
AF RPA)
Tél : 01 60 68 31 78
www.aforpa.fr
Privé
> Titre certifié technicien expert 
après-vente automobile (Teava) : 
CP, A
Admission : bac pro maintenance 
des véhicules option A.
> CQP dépannage remorquage 
véhicules légers : CP
Admission : CAP ou bac pro 
dans le domaine du service 
automobile.
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules
option voitures particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> CQP dépannage remorquage 
véhicule léger : CP
Admission : CAP ou bac pro de 
préférence dans les services 
automobile.
> Titre certifié réceptionnaire 
après-vente automobile : A, CP
Admission : BTS MV ou à 
dominante commerciale ou un 
bac pro MV

77120 Coulommiers
CFA des métiers de l’automobile - 

fa Maurice Mingam (Aforpa)
Tél : 01 41 79 16 90
www.aforpa.fr
Association
> CQP technicien expert après 
vente véhicules utilitaires et 
industriels (TEAVV I) : CP
Admission : titulaire d’un bac 
pro maintenance des véhicules  
option B.

77124 Chauconin-Neufmontiers
CFA IMA du pays de Meaux 
(Institut des métiers et de 
l’artisanat)
Tél : 01 64 79 27 60
www.cma77.fr
www.cfa77.fr
Public
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : CP
Admission : niveau 3e

> Bac pro maintenance des 
véhicules
option voitures particulières : CP
Admission : niveau 3e ou titulaire 
d’un diplôme de niveau 4

> Bac pro maintenance des 
véhicules
option voitures particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules

ption voitures particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A
> BTS maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A

77130 Saint-Germain-Laval
CFA IMA du Pays de Montereau 
(Institut des métiers et de 
l’artisanat)
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Public
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules

ption voitures particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

77420 Champs-sur-Marne
niversité Gustave Eiffel (SI )

Tél : 01 60 95 76 76
www.univ-gustave-eiffel.fr
Public
> Licence pro organisation et 
management des services de 
l’automobile parcours recyclage 
et valorisation des véhicules : A
> Licence pro technologies et 
équipements du véhicule : A
> Licence pro organisation et 
management des services de 
l’automobile parcours après 
vente : A

77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
www.campus-coulommiers.eu
Public
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A

78170 La Celle-Saint-Cloud
Lycée professionnel Lucien René 

uchesne
Tél : 01 30 08 10 60
www.lyc-duchesne-lacelle.ac-
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versailles.fr
Public
> CAP peinture en carrosserie : A

78200 Mantes-la-Jolie
Lycée Jean Rostand
Tél : 01 30 94 09 21
www.lyc-rostand-mantes.ac-
versailles.fr/
Public
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A

78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
CFA en transport et logistique - 
AFTRAL - Le Tremblay (AFTRAL 
- CFATL)
Tél : 01 34 94 27 27
www.aftral.com/ecoles/cfatl/
le-tremblay
Privé
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> CAP maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A
> BTS maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A

 Con ans ainte onorine
Lycée Simone Weil
Tél : 01 39 19 88 26
www.lyc-weil-con ans.ac-
versailles.fr
Public
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A

91000 Evry-Courcouronnes
CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne - site d’Evry
Tél : 01 60 79 74 00
www.facmetiers91.fr
Public
> CAP réparation des 
carrosseries : CP
Admission : cursus en 1 an pour 
les titulaires d’un CAP.
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : CP
Admission : cursus en 1 an 
possible pour les titulaires d’un 
CAP ou équivalent.
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : CP
Admission : cursus en 2 ans 
possible pour les titulaires d’un 
CAP ou équivalent ou de niveau 
2e/1re sur dossier : CP
Admission : CAP ou bac pro 
maintenance des véhicules 
automobiles.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : CP
Admission : cursus en 2 ans 
pour les titulaires d’un CAP ou 
équivalent ou niveau 2nde/1re sur 

dossier.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A 
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A

91250 Tigery
Académie de la vente automobile 
BMW
Tél : 01 30 43 93 92
www.bmw.fr/fr/topics/univers/
carriere/les-formations-bmw-
group.html
Privé
> CQP technicien expert après-
vente automobile : CP
Admission : bac pro maintenance 
de véhicules automobiles ou 
filière mécanique, maintenance, 
électromécanique.
Sur tests et entretiens.
Candidature sur l’adresse 
relations-ecoles bmw.fr d’avril 
à juillet.
> CQP attaché commercial 
automobile : CP
Admission : bac + 2 validé de 
préférence, niveau bac + 2 en 
fonction du profil.
Sur tests et entretien.
Candidature sur bmwgroup-
academie.ecoledevente.fr

91600 Savigny-sur-Orge
CFA AF RPA Gaspard Monge 
(CFA AF RPA)
Tél : 01 69 05 47 43
www.aforpa.fr
Privé
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

91600 Savigny-sur-Orge
Lycée Gaspard Monge
Tél : 01 69 05 47 43
www.lyc-monge-savigny.ac-
versailles.fr
Public
> BTS maintenance des véhicules 

ption voitures particulières : A

92000 Nanterre
Speedy Training Center
Tél : 01 55 69 18 40
www.recrute.speedy.fr
Privé hors contrat
> CQP opérateur service rapide : 
CP
Admission : avoir entre 17 et 26 
ans, avoir le permis B ou être 
inscrit à l’examen du permis B.
Sur entretien et tests.

92130 Issy-les-Moulineaux
CFA des métiers de l’automobile 
- fa La Salle Saint-Nicolas 
(Aforpa)
Tél : 01 41 46 15 27
www.aforpa.fr
Association
> CQP peintre confirmé : CP
Admission : CAP peintre en 
carrosserie ou bac pro réparation 
de carrosserie.
> Titre certifié réceptionnaire 
après vente automobile, niveau 
bac + 2 : A, CP
Admission : BTS ou bac pro 
maintenance des véhicules.

92130 Issy-les-Moulineaux
Lycée polyvalent La Salle - Saint-
Nicolas (Lycée des métiers)
Tél : 01 41 46 15 15
www.st-nicolas.org
Privé sous contrat
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

92350 Le Plessis-Robinson
École de vente Renault
Tél : 01 76 82 41 62
www.recrutement-reseau.renault.fr
Privé
> Titre certifié vendeur 
automobile, niveau bac + 2 : CP, A
Admission : Candidature 
uniquement sur le site internet. 
Possibilité de déposer des 
candidatures spontanées.
La formation peut s’effectuer au 
sein de différents sites à Paris, 
Agen, Ch tellerault, Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, Rennes.

92390 Villeneuve-la-Garenne
CFA de la Fédération Française de 
carrosserie
Tél : 01 41 47 40 04
www.cfa-carrosserie.fr
Privé
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 

véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

92391 Villeneuve-la-Garenne
Lycée Charles Petiet
Tél : 01 41 47 40 00
www.lyc-petiet-villeneuve.ac-
versailles.fr
Public
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

92420 Vaucresson
Académie Toyota
Tél : 01 47 10 81 00
www.toyota.fr/world-of-toyota/
ecole-de-vente.json
Privé
> CQP vendeur automobile 
confirmé : CP
Admission : niveau bac à bac + 2 
et être agé de 18 à 25 ans.
> CQP technicien expert après-
vente automobile : CP
Admission : bac maintenance 
des véhicules et être gé de 18 à 
25 ans.

92500 Rueil-Malmaison
École de vente ia
Tél : -
www.kia.com/fr/decouvrir-kia/
carrieres-et-recrutement/ecole-
des-ventes/
Privé
> CQP conseiller commercial : CP
Admission : bac + 2, avoir entre 20 
et 26 ans et le permis B.
Candidature avec CV et lettre de 
motivation uniquement en ligne 
sur ecoledevente kia gnfa-auto.fr.

93013 Bobigny
CFACampus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 01 41 83 38 38
www.campus93.fr
Public
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : CP
Admission : niveau 3e ou CAP 
maintenance de véhicules 
automobiles.
> CAP réparation des 
carrosseries : CP
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : CP
> CAP peinture en carrosserie : 
CP
Admission : CAP carrosserie
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
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véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

93130 Noisy-le-Sec
Groupement national pour la 
formation automobile (GNFA)
Tél : 01 48 10 87 81
www.gnfa-auto.fr
Association
> CQP vendeur automobile 
confirmé : CP
Admission : niveau BTS ou 
équivalent.

93200 Saint-Denis
CNPC Sport BusinessCampus 
Paris (CNPC)
Tél : 01 55 43 16 02
www.cnpc.fr
Consulaire
> Titre certifié technicien vendeur 
en produits sport option cycle, 
niveau bac : CP, A
Admission : CAP/BEP
> Titre certifié vendeur en 
magasin de sport spécialisé 
cycle, niveau bac : CP, A
Admission : CAP/BEP avec 2 ans 
d’expérience professionnelle ou 
niveau terminale

93350 Le Bourget
CFA des métiers du cycle et du 
motocycle (INCM)
Tél : 01 49 92 10 47
www.incm-formation.fr
Privé
> CAP maintenance des véhicules 
option motocycles : CP
Admission : cursus en 1 an pour 
les titulaires d’un CAP
> Titre certifié mécanicien cycles, 
niveau CAP : CP, A
Admission : niveau 3e.
> Titre certifié conseiller 
technique cycles, niveau bac : 
CP, A
Admission : niveau 2nde, CAP ou 
équivalent.
> CQP conseiller vendeur 
confirmé pièces de rechange et 
accessoires : CP
Admission : niveau 2nde, CAP ou 
équivalent.
> CQP vendeur motocycles : CP
Admission : niveau 2nde, CAP ou 
équivalent.
> CQP technicien expert après-
vente motocycle : CP
Admission : bac pro maintenance 
des véhicules automobiles option 
motocycles.
> Formation qualifiante opérateur 
réparateur mécanicien cycles : CP
Admission : pas de prérequis de 
diplôme.
> Bac pro maintenance des 
véhicules
option motocycles : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option motocycles : A
> CAP maintenance des véhicules 
option motocycles : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option motocycles : A

> CAP maintenance des véhicules 
option motocycles : A
> BTS maintenance des véhicules 
option motocycles : A

93500 Pantin
CFA des Compagnons du evoir 
et du Tour de France (A C TF) - 
Site Pantin
Tél : 01 80 48 25 01
www.compagnons-du-devoir.com
Privé
> CAP sellerie générale : A

94110 Arcueil
École de vente Autodistribution
Tél : 01 69 79 89 89
www.autodistribution.fr
Privé
> Certificat Idrac responsable 
de secteur commercial (cursus 
double diplômant avec le CQP 
vente itinérante en commerce de 
gros) : CP
Admission : bac + 2 commerce ou 
bac avec expérience significative, 
avoir moins de 26 et/ou être 
demandeur d’emploi.
Candidature sur recrutement.
autodistribution.com.

94310 Orly
CFA LÉA-CFI -Campus d’ rly
Tél : 01 41 76 00 70
www.lea-cfi.fr
Public
> CQP technicien expert après-
vente véhicules utilitaires et 
industriels : CP
Admission : 18 ans + bac pro 
ou BTS dans la maintenance de 
véhicules, ou niveau.
Sur dossier, tests et entretien.
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A
> BTS maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

94320 Thiais
Lycée professionnel Poullart des 
Places
Tél : 01 58 42 75 92
http://poullart-des-places.
apprentis-auteuil.org
Privé sous contrat : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

94410 Saint-Maurice
CFA AF RPA Jean-Claude Andrieu 
(CFA AF RPA)
Tél : 01 41 79 16 90
www.aforpa.fr
Privé
> CAP peinture en carrosserie : 
CP
Admission : CAP ou bac pro 
carrosserie.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : CP
> Titre certifié technicien expert 
après vente automobile (Teava) : 
CP, A
Admission : bac pro maintenance 
de véhicules automobiles.
> CQP peintre confirmé : CP
Admission : bac pro réparation 
des carrosseries ou CAP peinture 
en carrosserie.
> CQP conseiller de vente 
confirmé pièces de rechange et 
accessoires : CP
Admission : CAP ou bac pro 
maintenance des véhicules, 
réparation des carrosseries ou 
vente.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

95102 Argenteuil
CFA du GARAC École nationale 
des professions de l’automobile
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
Privé
> iplôme d’ingénieur du Cnam 
en mécatronique, parcours 
ingénierie des process 
d’assistance aux véhicules : A
Admission : 26 ans maximum, 
BTS, T ou licence pro.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> BTS maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

95102 Argenteuil
École nationale des professions 
de l’automobile - GARAC 
Tél : 01 34 34 37 40
www.garac.com
Privé sous contrat

> CQP vendeur conseil confirmé 
en pièces de rechange et 
accessoires automobiles : CP
Admission : niveau 2nde, niveau 1re, 
CAP, bac techno ou bac pro, avoir 
entre 16 et 25 ans.
> BTS maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
Admission : cursus en 2 ans 
pour les titulaires d’un CAP de la 
spécialité ou d’une 2nde.
> BTS maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A
> CQP technicien expert après-
vente automobile : CP
Admission : bac STI2 , bac pro 
maintenance ou équivalent, avoir 
entre 16 et 25 ans.
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CQP technicien expert après-
vente véhicules utilitaires et 
industriels : CP
Admission : bac techno STI2 , bac 
pro maintenance ou équivalent, 
avoir entre 16 et 25 ans.
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A
> BTS négociation et 
digitalisation de la relation 
client appliqué au secteur de 
l’automobile : A
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A
Admission : cursus en 2 ans après 
une 2nde pro ou générale.
> CQP réceptionnaire après-
vente : CP
Admission : BTS maintenance 
des véhicules > ption A, B ou C 
ou à dominante commerciale ou 
équivalent.
> CQP tôlier véhicules anciens et 
historiques : CP
Admission : avoir entre 16 et 
25 ans, bac pro réparation ou 
construction des carrosseries.
tests d’aptitude et de motivation.
> CQP mécanicien réparateur de 
véhicules anciens et historiques : 
CP
Admission : avoir entre 16 et 25 
ans, bac pro maintenance des 
véhicules.
tests d’aptitude et de motivation.
> CQP opérateur spécialiste 
service rapide : CP
Admission : CAP maintenance 
des véhicules, avoir entre 16 et 
25 ans.
> Bac pro réparation des 
carrosseries : A

95140 Garges-lès-Gonesse
Lycée Arthur Rimbaud
Tél : 01 34 07 11 22
www.lyc-rimbaud-garges.ac-
versailles.fr
Public
> CAP peinture en carrosserie : A
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95200 Sarcelles
Greta du Val-d’ ise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr
Public
> CAP réparation des 
carrosseries : CP
Admission : CAP ou équivalent

95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Centre de formation Afpa de 
Saint- uen-l’Aumône
Tél : 39 36
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel 
mécanicien ne de maintenance 
automobile, niveau CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.
Sur dossier.
> Titre professionnel 
mécanicien ne automobile, niveau 
CAP : CP
Admission : savoir lire, écrire et 
compter.
Sur dossier.
> Titre professionnel technicien 
électromécanicien ne automobile, 
niveau CAP : CP
Admission : niveau 1re en 
mathématiques et sciences 
physiques.
Sur dossier.

95400 Villiers-le-Bel
CFA Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Val d’ ise - IMA 
Villiers
Tél : 01 34 29 46 70
www.ima95.fr
Public
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP réparation des 
carrosseries : A
> CAP peinture en carrosserie : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières : A
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières : A

95500 Gonesse
CFA Promotrans Ile de France - 
Antenne de Gonesse
Tél : 01 39 87 06 44
www.promotrans.fr
Privé
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> Bac pro maintenance des 
véhicules option véhicules de 
transport routier : A
> CAP maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier : A

Liste  D

Formation continue
Ces établissements 
préparent  dans le cadre 
de la formation continue  
au  dipl mes du C P au 
bac pro  

Cours de la Ville de Paris 
> CAP maintenance des véhicules
option voitures particulières (2 
modules)
> Bac pro mécanicien 
maintenance des véhicules
option voitures particulières (2 
modules)
Les cours sont dispensés 
essentiellement le soir, dans la 
limite des places disponibles 
(test d’entrée).
Pour s’inscrire : www.paris.fr/cma

75019 Paris
Greta Paris industrie 
développement durable (Greta 
GPI2 )
Tél : 01 40 64 13 80
www.gpi2d.greta.fr
Public
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Admission : connaissances en 
mécanique appréciées.

urée : 1 an
> Bac pro industriel ou 3 ans 
d’expérience professionnelle dans 
le secteur.
> Bac pro maintenance des 
véhicules option voitures 
particulières

urée : 1 an
> Formation en maintenance sur 
véhicules anciens, 2 modules de 
niveau 1 et 2.
Admission : Sur entretien

urée : 21h sur 3 jours par module

77100 Meaux
Greta des métiers et des 
techniques industrielles 77 (Greta 
MTI 77)
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> CAP réparation des carrosseries 
Admission : niveau 3e.

urée : 1 an
> CAP peinture en carrosserie 
Admission : niveau 3e.

urée : 1 an
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Admission : niveau 3e.

urée : 1 an
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Admission : niveau 3e.

urée : 1 an
> Bac pro réparation des carros-
series 
Admission : CAP ou équivalent.

urée : 1 an
92000 Nanterre

Greta des auts-de-Seine
Tél : 01 46 99 92 92
www.greta-92.fr
Public
> CAP réparation des carrosseries 
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, maîtrise des bases en 
français et mathématiques.

urée : 1 an

92160 Antony
Conservatoire national des 
véhicules anciens (CNVA)
Tél : 06 33 47 88 83 / 07 86 29 
56 12
www.le-conservatoire.com
Privé
> Technicien en restauration de 
véhicules anciens (formation 
longue) ; modules de formation
Admission : 18 ans minimum, 
aucun prérequis technique n’est 
nécessaire.

urée : 7 mois (formation longue), 
formations de 1 à 3 jours
Co t : de 11 500 à 20 200 € pour 
la formation longue

93200 Saint-Denis
CNPC Sport BusinessCampus 
Paris (CNPC)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 01 55 43 16 02
www.cnpc.fr
Consulaire
Campus : Grenoble, Miramas, 
Nantes, Paris et Pau.
> Titre certifié technicien vendeur 
en produits sport option cycle, 
niveau bac
Admission : CAP/BEP

urée : 8,5 semaines et 6 mois en 
alternance minimum

93300 Aubervilliers
Greta des métiers et des 
techniques industrielles 93 (Greta 
MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Admission : niveau 3e et justifier 
d’une expérience professionnelle 
dans l’automobile.

urée : 1 an
> CAP réparation des carrosse-
ries 
Admission : niveau 3e et 
expérience professionnelle dans 
l’automobile.

urée : 1 an

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des 
techniques industrielles 94 - Pôle 
industrie, b timent et paysage 
(Greta MTI 94)
Tél : 01 57 02 67 10
www.forpro-creteil.org
Public
> CAP maintenance des véhicules 

ption voitures particulières

95200 Sarcelles
Greta du Val-d’ ise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr
Public
> CAP réparation des carrosseries 
Admission : CAP ou équivalent

urée : 1 an
> CAP maintenance des véhicules 
option véhicules de transport 
routier
Admission : pas de prérequis de 
diplôme.

urée : 1 an
> CAP maintenance des véhicules 
option voitures particulières
Admission : pas de prérequis.

urée : 1 an

Liste  D

Conseil régional 
Ile-de-France
Le Conseil ré ional d’ le
de rance finance des 
formations de courte et de 
lon ue durée

Les formations financées par le 
Conseil régional d’ le-de-France 
s’adressent aux demandeurs 
d’emploi franciliens de tout ge 
et prioritairement à ceux qui ont 
un faible niveau de qualification. 
Il existe des formations pour tous 
les niveaux et tous les secteurs 
d’activité. Pour consulter l’offre de 
formation : www.defi-metiers.fr




