
 

DATE - DURÉE

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

•  Apport de connaissance théoriques, simulation et mise en situation.
• La formation s’appuiera sur des méthodes actives et participatives. Une adaptation 
du contenu sera privilégiée aux besoins exprimés par les stagiaires selon leur niveau de 
maîtrise et le rythme individuel de l’apprentissage.

•  Animation de groupe en salle avec vidéo projecteur
• Atelier de mécanique et réparation automobile

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Validation :
• Titre Professionnel du 

Ministère Chargé de l’Emploi 
• Attestation de fin de formation

• Livret d’évaluation

Modalités d’évaluation :
• Positionnement à l’entrée en 

formation • Evaluation en cours 
de formation • Evaluation en fin 

de formation

N° siret : 189 740 111 00142
Déclaration d’activité : 989 702 298 97

Établissement accueillant 
le public à mobilité réduite

Action financée par la Région Réunion 
et le PRIC  - Région /20197015 - Lot. 33

CONTACTS & INSCRIPTION :
L’ATTACHÉE TECHNIQUE :
Véronique ETHEVE
veronique.etheve@cma-reunion.fr

L’ASSISTANT ADMINISTRATIF :
Matthieu VAYTILINGOM
Matthieu.vaytilingom@cma-reunion.fr

URMA CENTRE DE FORMATION DE ST PIERRE
65, rue du Père Lafosse   
97410 SAINT PIERRE
Tél. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

“Intervenants:
Intervenants spécialisés
 dans le domaine de la 
mécanique et dans les 
domaines transversaux

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Session : du 06 décembre 2021 au 12 juillet 2022
Durée : 1005 heures - 35 heures par semaine 
Alternance : Centre - 830 heures et Entreprise - 175 heures
Lieu : URMA de Saint Pierre

• Acquérir les compétences pour exercer le métier de mécanicien de maintenance 
automobile.

• Permettre une insertion professionnelle dans le secteur de l’automobile.

TITRE PROFESSIONNEL
MÉCANICIEN DE 

MAINTENANCE AUTOMOBILE
n i v e a u 3

Découverte et présentation de la formation 

CCP1 - Effectuer l’entretien périodique, rémplacer les pneus et les éléments du 
système de freinage  des véhicules automobile

CCP2 - Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de 
signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires 
connectables

CCP3 - Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules 
automobiles

Sensibilisation sur les risques électriques, Prévention des risques...

Synthèse, Remédiation et évaluation formative à la fin de chaque module

Préparation et évaluation certificatives - Examens

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »

• Réunion d’informations le 04 novembre 2021 de 8h30 à 12h.

• Test de positionnement, entretien de motivation.

• Demandeurs d’emploi inscrits dans les SAO préalablement sélectionnés par les 
organismes prescripteurs.

• Avoir 18 ans révolus à la date du 1er jour d’entrée en formation, 

• Avoir un niveau infra BAC, 

• Avoir un niveau de mathématiques et français de fin de classe de 3ème ou équivalent, 

• Avoir été sélectionné après un test de positionnement et entretien de motivation,

• Avoir un projet professionnel dans le secteur de l’automobile.

Statut des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle indemnisés par 
l’ASP ou le Pôle Emploi.

CMA974.FC2 - P013- 14/06/2021CMA974.FC – P222.022 - 23/05/2022

Session : du 12/09/2022 au 28/04/2023 
Durée : 1005 heures - 35 heures par semaine 
Alternance : Centre - 830 H et Entreprise - 175 H 
Lieu :  URMA de Saint-Pierre

• Réunion d’informations le 11/08/2022 de 8 h 30 à 12 h
• Test de positionnement, entretien de motivation

CONTACT & INSCRIPTION : 
FC2FORMATION@cma-reunion.fr

URMA CENTRE DE FORMATION
DE SAINT-PIERRE
65, rue du Père Lafosse - Campus Pro
97410 Saint-Pierre 
Tél. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re


