Mécanicien - Mécanicienne
Au cœur des moteurs

UNE PROFESSION
QUI AVANCE EN PERMANENCE
Si la carrosserie est le corps d’un véhicule, le moteur en est le cœur.
Chargé de le maintenir en parfait état de fonctionnement, le mécanicien
en est le médecin. Il en assure le diagnostic, la maintenance et les réparations.
Il réalise également les contrôles et les réglages, y compris pour les parties
hydrauliques, électriques et pneumatiques, tout en s’adaptant en permanence
à l’évolution des technologies et des méthodes.
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technologiques (électronique embarquée, outils et matériels de
diagnostic et contrôle sophistiqués, etc.).
Une fois les pièces défectueuses réparées ou remplacées,
il procède aux essais sur route et effectue les derniers réglages
et mises au point.

DES QUALITÉS PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES
z Habile, il possède un bon sens pratique

et une grande adresse manuelle.
z Observateur, il fait preuve de capacités de jugement,
d’analyse et de synthèse.
z Efficace, il intervient avec rapidité et sûreté.
z Sociable, il apprécie le travail en équipe.
z Responsable, il respecte scrupuleusement
les règles de sécurité.
z Impliqué, il veille au respect de l’environnement.
z Ouvert, il a le sens du contact.

Par ailleurs, son activité s’exerce également en amont et en aval
des réparations :
z Relation avec la clientèle (accueil et écoute).
z Estimation et devis du travail à effectuer.
z Commande des pièces détachées

et contrôle de leur réception.
z Facturation et explication de la facture au client.
z Gestion de l’outillage et des consommables de l’atelier.
z Formation continue.

UNE PROFESSION DE PASSION

UN MÉTIER INDISPENSABLE
AU SECTEUR AUTO

Avant de mettre les mains dans le moteur, le mécanicien
commence par se servir de sa tête. Son esprit d’analyse et de
réflexion est continuellement mis au défi par des modèles dont
la technicité se renouvelle et se complique en permanence.
Il doit donc maîtriser parfaitement la mécanique traditionnelle,
tout en se formant continuellement aux dernières évolutions

Le métier de mécanicien s’exerce aussi bien en concession, petit
garage de quartier, grand établissement sophistiqué, qu’en société
de dépannage, dans l’industrie automobile, voire au sein d’équipes
de sport mécanique. De simple technicien d’atelier à chef d’équipe,
les capacités d’évolution sont nombreuses, jusqu’à créer son entreprise pour devenir patron de son propre garage.

PARCOURS RÉUSSITE, PRÉPA APPRENTISSAGE :
De 15 à 29 ans et quelle que soit votre situation actuelle : collégien, lycéen, demandeur d’emploi, sans activité…
Suite à un entretien de positionnement, l’IMA 95 vous propose des périodes de mise en situation en entreprise,
en alternance avec des périodes de mise en confiance au CFA.
Nous vous aiderons à confirmer votre envie d’intégrer le monde professionnel et à signer un contrat d’apprentissage.

L’IMA vous propose 2 formations en mécanique auto :
Formations
CAP
BAC PRO

Conditions d’admission

Durée de la formation

Rythme de l’alternance

15-29 ans

2 ans

1 semaine sur 2

Sortir de 3ème générale

3 ans

Titulaire du CAP ou BEP

2 ans

LIEU DE FORMATION
Institut des Métiers de l’Artisanat de Roissy Pays de France
43 avenue Pierre Sémard 95400 VILLIERS-LE-BEL
01 34 29 46 70

www.ima95.fr

1 semaine sur 2

