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MENTION COMPLEMENTAIRE MAINTENANCE DES SYSTEMES
EMBARQUES AUTOMOBILE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
Jeunes - 26 ans
Plan de formation / CIF
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Mention Complémentaire
Maintenance des Systèmes
Embarqués Automobile
DUREE

OBJECTIFS
Être capable de
Assurer la maintenance des systèmes complexes de l’automobile nécessitant la mise
en œuvre des outils de diagnostic adaptés.
Réaliser des interventions sur des systèmes pilotés par des dispositifs électroniques ou
informatiques embarqués dans les véhicules.
S'insérer dans une équipe de travail et être conscient des devoirs imposés par le service
à la clientèle.
Présenter avec succès sa candidature au diplôme.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 en mécanique ou électricité automobile.
Permis B souhaité
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
test et entretien pour validation du projet professionnel
Inscriptions du 01/05/2018 au 30/09/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
Les pré-inscriptions sont ouvertes à tous, merci de bien vouloir nous transmettre votre
candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail : gmti93@forpro-creteil-org.
Sous réserve de financement.

Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Durée en centre : 480 heures

Organisé en alternance.

Durée en entreprise : 350 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 26/11/2018 au 24/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93

CONTENUS
Modules Professionnels et transverses :
Atelier / Technologie
Communication technique
Environnement et prévention des risques professionnels
Gestion / communication commerciale
Techniques de recherche d’emploi
Formation en entreprise

Lycée Jean Pierre TIMBAUD
103 Avenue de la République
93300 Aubervilliers
Tél : 01 49 32 92 55
CONTACT
Morgane Gregorius
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