TITRE PROFESSIONNEL MÉCANICIEN(NE) DE
MAINTENANCE AUTOMOBILE (MMA)
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir les compétences professionnelles indispensables pour devenir
mécanicien automobile. Préparer l'obtention du titre professionnel (niveau
5) Favoriser son insertion professionnelle à l'issue de la formation.

Formation groupe avec accompagnement personnalisé. Mises en
situation pratiques sur plateaux techniques. Périodes d'application en
entreprise

Contenus

Modalités d'évaluation

Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du
système de freinage des véhicules automobiles. Remplacer les éléments
de liaison au sol, de direction, de transmission, de signalisation et de
visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires
connectables. Remplacer la distribution et la motorisation thermique des
véhicules automobiles.

Examen final

Validation
Obtention de la certification. Insertion professionnelle

Pré-requis
Ne pas avoir de contre-indication médicale à l'exercice du métier. Avoir
validé son projet professionnel

Modalités et délais d’accès à la formation
Entretien individuel de motivation Test visant à évaluer les capacités à
lire et appliquer une procédure.

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

●

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
9 345,60
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études

Nombre d'heures en centre : 708 h
Nombre d'heures en entreprise : 336 h
Nombre d'heures au total : 1044h

Le titre professionnel débouche sur la vie active « I1604 : Mécanique
automobile et entretien de véhicules »

Dates

Résultat(s)

Du 20/09/2021 au 31/05/2022 à Pont du Château

Taux de réussite 100% (2020)
Retrouvez-nous sur MonCompteFormation
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