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Contenu de la formation

 Rentrée de Septembre à Octobre et possibilité d’intégrer les sections 
tout au long de l’année (sous réserve de la solidité du projet).

Qualités requises
• Être méthodique et sérieux/organisé pour intervenir 

rapidement et avec efficacité sur des véhicules avec des 
diagnostics complexes

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de réflexion
• Être autonome et réactif
• Avoir un bon contact humain

Le Titre à finalité professionnelle TEAVA (Technicien Expert Après-Vente Automobile) prépare les futurs 
professionnels aux techniques multi-marques pour assurer la maintenance préventive et corrective 
(moteurs thermiques et équipements périphériques, ensembles mécaniques, systèmes électriques / 
électroniques / pneumatiques / hydrauliques et optiques), intervenir sur des véhicules électriques ou 
hybrides, poser des accessoires, organiser et gérer les interventions.

TITRE A FINALITE PROFESSIONNELLE TEAVA

Technicien Expert Après-Vente Automobile

Objectifs
• Gérer et organiser des interventions 
• Réaliser des diagnostics
• Assurer la maintenance

Enseignement général

Contrôle et remise en état des systèmes d’injection et de dépol-
lution (ess/diesel)

Diagnostic des systèmes d’injection et de dépollution (ess/diesel)

Diagnostic et remise en état des systèmes à gestion électron-
ique /multiplexée

Diagnostic des systèmes mécaniques

Maintenance des systèmes mécaniques

Enseignement professionnel

Diagnostic et intervention sur les systèmes de motorisation 
alternative

Conseils et appui technique auprès du client et du réceptionnaire

Transmission des savoirs et connaissances techniques

Préparation à l’entretien devant le jury

Régulation pédagogique

Durée des évaluations d’un candidat

Méthodes pédagogiques utilisées
• Pédagogie de l’alternance (séquences construites 

en lien avec les expériences en entreprise)
• Méthodes actives (études de cas, scénarios)
• Actions pédagogiques interdisciplinaires 

(co-intervention, chef d’œuvre)
• Suivi des activités en entreprise
• Accompagnement personnalisé

Modalités d’évaluation
Épreuves en cours de formation organisées au centre 
de formation et évaluées par les formateurs du centre : 
épreuve d’étude de cas écrite et entretien devant un 
jury final composé d’un représentant patronal, d’un 
représentant salarial et d’un formateur d’un autre 
centre de formation.

Validation partielle par blocs de compétences possible. 

https://candidature-cfa-beaujolais.hub3e.com/
https://candidature-cfa-beaujolais.hub3e.com/
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Handicap Plus
Notre CFA est engagé dans la démarche qualité H+ formation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 
formation est accessible à toute personne en situation de handicap sauf si ce handicap peut représenter un 
danger pour elle-même ou pour les autres apprentis. Ainsi chaque situation et chaque besoin d’adaptation 
seront étudiés au cas par cas, avec Mme MARCELLIN, référente handicap, et la Direction du CFAB.

Nos atouts
• Savoir-faire avec 45 ans d’existence et de 

pratique de l’apprentissage
• Groupes de travail pédagogiques à petit effectif
• Accompagnement individuel et collectif pour la 

recherche d’entreprise
• Plateau technique spécialisé et habilité par 

l’ANFA (Association Nationale pour la Formation 
Automobile)

Bénéfices de l’Apprentissage
• Familiarisation avec le monde de l’entreprise et 

combinaison gagnante “théorie/mise en pratique”
• Acquisition d’une maturité et d’une réelle expérience 

professionnelle favorisant l’employabilité
• Diplôme délivré par l’Éducation Nationale et 

attestation de fin de formation

Ce titre vise en priorité une insertion professionnelle à l’issue de l’obtention du titre qui permet 
d’accéder aux formations suivantes :

Frais de formation
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la formation 
est gratuite et rémunérée. Le coût de la formation 
est intégralement pris en charge par la branche 
professionnelle, via l’OPCO. 

Cette formation peut également être accessible selon 
d’autres modalités de financement. Nous contacter 
pour + d’informations.

Conditions d’admission
• Avoir entre 16 et 29 ans
• Etre titulaire d’un BAC PRO Maintenance des 

Véhicules (Option A)
• Trouver un employeur dans le cadre du contrat 

d’apprentissage
• Présélection sur dossier, tests de positionnement et 

entretien de motivation

Modalités d’inscription
• Inscription via le
• Admission sur dossier de candidature et 

entretien. Le dossier scolaire sera examiné.
• La décision d’admissibilité est transmise au 

candidat sous 15 jours maximum.
• L’admission définitive est prononcée 

après la signature du contrat assurant la 
réalisation de la formation.

Durée et organisation de la 
formation
• 14 mois soit 690 heures
• Alternance : 1 à 2 semaines par mois en 

CFA et le reste du temps en entreprise

Equipements
• Ateliers habilités ANFA de 3500m²
• Salles équipées d’écrans interactifs
• Laboratoire de sciences
• Salles informatiques

Après le TFP 
Technicien Expert 
Après-Vente Automobile

• Licence professionnelle OMSA (Organisation et Management des Services de l’Automobile) en 1 an

• Titre à finalité professionnelle RAV (Réceptionnaire Après-Vente automobile) en 1 an

• Diplôme d’ingénieur mécanique spécialité ingénierie des process d’assistance aux véhicules

 formulaire d’inscription

https://www.cfa-beaujolais.fr/

