
MÉCANICIEN DE
MAINTENANCE VÉHICULES
UTILITAIRES ET INDUSTRIELS

Prérequis

Filière : Automobile
Niveau : Echelon 3 (échelon majoré accessible : 4/5)
Diplôme : CQP

Certificat de Qualification Professionnelle
inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles
(RNCP)

Inscription

campussuddesmetiers.com

Prérequis Durée et date

•  450 h sur 10 mois : 
d’octobre à juillet

•  Rythme alternance: 
1 semaine à l’IFA, 
1 semaine en 
entreprise

Tarif  
et financement

A définir selon public 

Public

Formation 
continue pour 
les salariés, pour 
les demandeurs 
d’emploi, dans le 
cadre du contrat de 
professionnalisation

Rémunération

De 55% à 100% du 
SMIC

LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

Dans le cadre du certificat qualification professionnelle, la formation 
s’articule entre l’IFA et l’entreprise sur 4 Blocs de compétences (BC) + 
un suivi en entreprise :

•  Contrôle et remplacement des pièces d’usure des véhicules utilitaires 
et industriels

• Réalisation de l’entretien périodique des VUI
• Prévention des risques électriques des VUI
• Réalisation du pré-contrôle technique des VUI
•  Suivi en entreprise : 1 fois en début de formation, 1 fois en fin (avec 

évaluation normée)

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :

•  d’assurer l’ensemble des interventions de maintenance préventive 
et corrective pour l’entretien courant ou périodique des véhicules              
utilitaires et industriels

• d’organiser et gérer les opérations de maintenance
•  de préparer les véhicules aux contrôles périodiques et d’assurer           

l’entretien des équipements spécifiques

Pédagogie variée, active, le cas échéant digitalisée, alternant
théorie et pratique et résolument axée sur la mise en application
de cas concrets, favorisant de ce fait l’acquisition de véritables
réflexes professionnels. 

LES POURSUITES
• En interne dans l’entreprise
•  Vie active : Mécanicien de maintenance véhicules 

utilitaires et industriels

LES MÉTIERS
Mécanicien de maintenance VU+VI de 1° niveau

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

 Posséder les notions 
élémentaires en 
compréhension et 
lecture du français
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Emmanuel DHOSTE
emmanuel.dhoste@cote-azur.cci.fr

04 92 29 46 72
La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION

Depuis près de 50 ans l’IFA, en lien étroit avec les professionnels, 
forme 500 apprenants par an du CAP au BTS et certains diplômes 
CQP et titre de la branche professionnelle,

Le centre possède de multiples salles connectées et 1 500 m²  
de plateaux techniques.

www.campussuddesmetiers.com

•  Réalisation de l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective 
relevant de l’entretien courant et/ou périodique des véhicules. Pose d’accessoires sur 
véhicules pré-équipés

•  Organisation et gestion de la maintenance :

a) Organisation de la maintenance. Utilisation de la documentation technique.         
Agencement et entretien du poste de travail / de l’outillage. Application des                
procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

b) Gestion de la maintenance. Établissement de tout document d’atelier utile.

• Particularités véhicules industriels. Préparation des véhicules aux contrôles pério-
diques (par utilisation de check List). Entretien d’équipements spécifiques (hayons / 
malaxeurs / grues de manutention… )

LE PROGRAMME 

L’ÉVALUATION 

• Les évaluations sont régulières tout au long de la formation

• Les examens pour l’obtention du CQP se déroulent au cours de la
formation : évaluation des blocs de compétences puis oral devant
un jury de professionnels


