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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Sa mission : Traquer l'origine de la panne. À partir des informations fournies par le
conducteur, et selon ses observations, le technicien automobile réalise des tests à l'aide de
matériels très sophistiqués. Vient ensuite la phase de réparation proprement dite. Le
mécanicien démonte les organes défectueux, remplace ou remet en état les éléments
endommagés. Puis, il effectue les réglages nécessaires en suivant les recommandations du
constructeur. Il procède aux essais sur route, et réalise les dernières mises au point.

Programme de la formation
•Formation à la détection de panne/diagnostique avec valise électronique ;
•Opérations d'entretien courant sur véhicules légers ;
•Notions de base d'électricité appliquée à l'automobile ;
•Dépose et repose de boite de vitesse ;
•Intervention sur les systèmes de carburation/injection
•Intervention sur les systèmes optiques du véhicule ;
•Dépose et repose disques, plaquettes et tambours de freins ;
•Dépose et repose de suspensions ;

Validation et sanction
•PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) ; •SST (Sauveteur Secouriste du
Travail) ; •AFP (Attestation de Formation Professionnelle) ; •Permis VL.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
RSMA-GA
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 40 75 75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable : bureau recrutement
Téléphone fixe : 05 90 40 75 75
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET: 15400132500013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2020 au 01/06/2021
débutant le : 01/09/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/05/2020 au 01/02/2021
débutant le : 01/05/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/11/2019 au 01/09/2020
débutant le : 01/11/2019
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET : 15400132500013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590407575
Contacter l'organisme

