DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Maintenance et expertise Boîte de vitesse
automatique
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1901681

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer vos compétences :
- Dans la maintenance et l'entretien des BVA
- Dans l'approche logique du diagnostic,

Programme de la formation
La technologie
- Les différents types de Boîte de vitesse
- Les huiles
-Les périodicités de vidange
-Les convertisseurs
- Les embrayages
•les boîtes automatiques à convertisseur de couple
•les boîtes automatiques à simple et double embrayage
•les boîtes de transmission à variations continues
Les applications pratiques
-Vidange et remplissage d'une BVA
-vidange et remplissage de l'actionneur de pilotage(boite robotisée)
-mise hors pression , remise en pression et purge d'un circuit (lors d'un remplacement d'embrayage
-purge du circuit hydraulique
-remplacement d'un embrayage (boite DSG7 VAG, EDC RENAULT, FORD)

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre, 14 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir exercé la réparation automobile pendant 3 années
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
4,rue franck camille CADET
97427 - L'Étang-Salé
Responsable : IRION
Téléphone fixe : 06.93.11.43.91
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
14 rue des Aloes
97425 - Les Avirons
Responsable : Jean IRION
Téléphone fixe : 06.93.11.43.91
fax :
Site web : http://www.fta-reunion.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Formation technique Automobile Réunion
SIRET: 80357262700013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
4,rue franck camille CADET
97427 - L'Étang-Salé
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FTAR
SIRET : 80357262700013
Adresse
14 rue des Aloes
97425 - Les Avirons
Téléphone fixe : 06.93.11.43.91
Contacter l'organisme

