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Objectifs 

L’électricien électronicien automobile est un expert de la maintenance des systèmes 

électroniques 

(ABS, airbags, climatisation, boîtes automatique, parking assisté, véhicules connectés) Il 

établit un diagnostic grâce à des outils informatisés (valises de diagnostics, bancs de tests) 

il doit en analyser le résultat pour identifier l’origine de la panne. Il doit ensuite réparer et 

régler les éléments défaillants. Il est amené à être en contact avec la clientèle. Il doit 

s’adapter à l’évolution technologique. 

 

 

 

 

 

CQP Technicien Après-Vente Automobile (CQP 

TAVA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation 

Durée 2ans soit 960 heures 

 14 semaines par an 

Etre titulaire au minimum d’un 

CAP de la branche ou supérieur 

(bac de la branche) 

Equipements nécessaires à la formation 

 Tenue professionnelle complète 

 Un multimètre 

 Smartphone, tabletté ou pc et connexion  

 

Préparation à l’examen 

 Bilan de compétences au CFA, 

 Cours théoriques et pratiques professionnelles en atelier, vidéos d’applications. 

 Préparation au diplôme CQP (examen blanc) 

 Evaluation en cours de formation 

 Etude de cas nationale en fin de formation. 

 28 semaines de stage au CFA. 

  Mise à disposition d’un livret d’apprentissage servant de lien entre l’entreprise et le 

CFA ainsi que le stagiaire. 
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Blocs de compétences Listes des compétences 

Contrôle et remise en état 
des systèmes d’injection et 
de dépollution 
(essence/diesel) 

 Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes 

d’injection essence 

 Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes 

d’injection diesel 

 Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de 

dépollution essence 

 Réaliser le contrôle et la remise en état des systèmes de 

dépollution diesel 

 Réaliser les contrôles et la remise en état des systèmes de 

suralimentation diesel 

 Contrôler un circuit électrique 

 Prévenir les risques électriques sur des équipements 

inférieurs à 60 V CC ou 180 A/H 

Diagnostic des systèmes 
d’injection et de 
dépollution essence/ diesel 

 Réaliser le diagnostic des système d’injection essence 

(directe ou indirecte) 

 Réaliser le diagnostic des systèmes de dépollution essence 

 Réaliser le diagnostic des systèmes de dépollution diesel 

 Réaliser le diagnostic de systèmes de suralimentation 

essence 

 Réaliser le diagnostic des systèmes de suralimentation 

diesel 

 Exploiter le schéma électrique 

 Réaliser le contrôle et le diagnostic électrique des capteurs 

et actionneurs 

 Appliquer une démarche de diagnostic 

 Utiliser l’outil de diagnostic 

 Contrôler le circuit électrique 

Diagnostic et remise en 
état des systèmes à 
gestion 
électronique/multiplexée 

 Effectuer le diagnostic et les interventions sur les systèmes 

de climatisation régulée 

 Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur 

les boites de vitesses robotisées 

 Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur 

les transmissions à 4 roues motrices 

 Effectuer le diagnostic électronique et les interventions sur 

les boites de vitesses automatiques et à variation continue. 

 Effectuer le diagnostic et la maintenance des systèmes de 

sécurité active 
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 Effectuer le diagnostic et les interventions sur le système 

STOP AND START 

 Contrôler et remplacer les systèmes pyrotechniques 

automobiles 

 Effectuer le diagnostic et les interventions sur les systèmes 

de suspensions pilotées 

 Réaliser le contrôle et le diagnostic des systèmes 

électroniques et multiplexés 

 Réaliser le contrôle et le diagnostic électrique des capteurs 

et actionneurs 

 Appliquer une démarche de diagnostic 

 Utiliser l’outil de diagnostic 

 Exploiter un schéma électrique 

 
diagnostic des systèmes 
mécaniques 

 Réaliser le diagnostic sur un circuit de climatisation 

 Réaliser le diagnostic des transmissions mécaniques 

 Réaliser le diagnostic des trains roulants 

 Réaliser le diagnostic des moteurs thermiques 

 Réaliser le diagnostic des systèmes de freinage 

 
Maintenance des systèmes 
mécaniques 
 
 

 Réaliser la maintenance d’un circuit de climatisation 

 Réaliser la maintenance des systèmes d’embrayage 

 Réaliser la maintenance de direction 

 Réaliser la maintenance des systèmes de distribution 

 Réaliser la maintenance des systèmes des moteurs 

thermiques 

 Réaliser la maintenance des systèmes de lubrification 

moteur 

 Réaliser la maintenance des circuits de refroidissement 

 Prévenir les risques électriques sur des équipements 

inférieurs à 60V CC ou 180 A/H 
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Technologie professionnelle 
 Le rôle de chaque élément des circuits de lubrification 

 Le principe de fonctionnement des circuits de lubrification, contrôle de la pression. 

 Le rôle de chaque élément des circuits de refroidissement 

 Le principe de fonctionnement des circuits de refroidissement, purge des circuits. 

 Le principe de fonctionnement d'un moteur thermique (les différents cycles, combustion, rendement, 

architecture) 

 Les procédures de contrôle d'une culasse 

 L'épaisseur d'un joint de culasse 

 Les procédures de contrôle d'étanchéité interne du moteur 

 Les différents systèmes de direction 

 Mise à niveau hydraulique 

 Conseils techniques et d’utilisation auprès de la clientèle. 

 Les différents types de distribution 

 Le rôle du système de distribution 

 Les procédures de remplacement d'un kit de distribution, serrage au couple. 

 L'impact des fluides frigorigènes sur l'environnement 

 La réglementation en vigueur 

 Les règles de sécurité liées à la manipulation des fluides frigorigènes 

 Le fonctionnement des systèmes de climatisation et de ses composants, conformité d’un circuit 

 Le rôle de la boîte de vitesses 

 Les principes de fonctionnement des différents types de transmission (BVM, BVA, BVR, CVT) 

 Savoir contrôler les capteurs et les actionneurs des BVA et CVT, 4 /4 pilotés 

 Stratégie de fonctionnement des différents systèmes. 

 Rôle d’un double embrayage. 

 Les témoins d'alerte du système de freinage et les symptômes de panne 

 Le rôle des amplificateurs de freinage (Servo Frein, pompe à vide) Mesure des pressions et 
analyse. 

 Les différents correcteurs de freinage (limiteur, compensateur, réparateur intégré au système 
ABS…) 

 Le principe de fonctionnement des freins des stationnements électriques (Activation, désactivation, 

mode entretien) 

 Les particularités d'un moteur essence et d'un moteur diesel 

 Les procédures de contrôle d'étanchéité interne d'un moteur. Serrage au couple. 

 Les acteurs du commerce et de la réparation automobile. 

 Le principe de fonctionnement d'un moteur thermique (les différents cycles, combustion, rendement, 
architecture). 

 L'architecture et les angles de géométrie des trains roulants 

 Les caractéristiques et usures des pneumatiques 

 Les rapports de réduction et de démultiplication 

 Le principe de fonctionnement des BVM/BVR et transmission intégrale 

 Le principe de fonctionnement des différentiels 

 Le rôle des composants internes d'une BVM (fourchettes, pignons, synchro, crabot) 

 Les symptômes de panne sur les systèmes de transmission mécanique 

 Le principe de fonctionnement des circuits de climatisation (avec détendeur, avec calibreur) 

 Les partenaires principaux de l’entreprise (client, fournisseurs, prestataires) 

 Les différentes normes de schémas 

 Les différents schémas électriques (véhicule, système…) 

 Les familles de défauts (défauts de cohérence, défauts permanents) 

 Le principe de l'autodiagnostic 
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 Le rôle et les méthodes de mise à jour de l'outil de diagnostic 

 Les normes de certifications, les procédures qualité 

 Les familles technologiques de capteurs et d'actionneurs, utilisation multimètre et oscilloscope. 

 Les réseaux multiplexés 

 Les protocoles multiplexés 

 Les causes de défauts sur les réseaux multiplexés 

 Les conséquences de défauts sur les réseaux multiplexés 

 Les composants d'une suspension pilotée et leurs rôles 

 La stratégie de fonctionnement du système de suspension pilotée (amortissement variable, raideur 
variable, correction assiette, correction roulis) 

 Le fonctionnement des éléments pyrotechniques 

 Les précautions à prendre dans les interventions 

 Règles d’hygiène et de sécurité. 

 Les stratégies de déclenchement 

 Les systèmes de gestion d'énergie embarquée 

 Les composants communs aux différents systèmes STOP AND START 

 Les risques électriques associés aux systèmes STOP AND START, stratégie de 

charges/démarrages. 

 Les composants des systèmes de sécurité active 

 Les normes de certification, les procédures qualité 

 Les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité active : ABS, ESP, freinage 
automatique, direction pilotée, régulateur vitesse pilotée. 

 Les stratégies associées à la sécurité et à la stabilité du véhicule 

 Le principe de fonctionnement des BVA et CVT 

 Les composants (trains épicycloïdaux, freins, embrayages, groupes hydrauliques) des BVA et CVT 

 Les données sur le secteur automobile 

 Le principe de fonctionnement des différents systèmes à 4 roues motrices 

 Les éléments pilotés d'un système à gestion électronique de transmission 4 roues motrices 

 La stratégie de fonctionnement des éléments électriques et électroniques des transmissions 4X4 
pilotées. 

 Les stratégies de changement de modes de transmissions 

 Le principe de fonctionnement des BVR 

 Les stratégies de passages de rapports de vitesses sur les BVR 

 La stratégie de fonctionnement des éléments électriques et électroniques de BVR 

 La stratégie de fonctionnement de la gestion du circuit d'air (moteur de volets, sondes, capteurs…) 

 La stratégie de fonctionnement de la gestion du circuit d'air (moteur de volets, sondes, capteurs…) 

 Les nouvelles normes du gaz. 

 Le rôle du personnel averti dans les opérations sur véhicules thermique, électrique et hybride 

 Les risques électriques lors des opérations de contrôles (court-circuit, systèmes pyrotechniques…) 

 La définition des grandeurs électriques 

 Les familles de relais électrique. Utilisation lampe témoin, oscilloscope, outil diagnostic. 

 Les modes de régulation de pression 

 Le rôle des éléments des circuits de suralimentation diesel, valider des mesures paramètres. 

 Les principes de fonctionnement des systèmes de suralimentation diesel, mesure paramètres. 

 Les principes de fonctionnement des systèmes de suralimentation essence, circuit d’air. 

 Les modes de régulation de pression 

 Le rôle des éléments des circuits de suralimentation essence et d’air. 

 Les caractéristiques de l'EOBD et de l'autodiagnostic 

 Conseils techniques et d’utilisation auprès de la clientèle. 

 Le processus de combustion du gazole 

 Les principaux rejets polluants 

 Le principe de fonctionnement des systèmes de dépollution (EGR, catalyseur, traitement des NOx, 
FAP…) 

 Système adblue 
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 Les modes de combustion et la régulation de richesse 

 Les principaux rejets polluants 

 Le principe de fonctionnement des systèmes de dépollution (catalyser, canister, pot DENOX….) 

 Les précautions d'utilisation d'un analyseur de gaz 

 Les mesures de sécurité liées à la mesure des gaz d'échappement 

 Les caractéristiques de l'EOBD et de l'autodiagnostic 

 Les étapes de la combustion d'un moteur diesel 

 Le principe de fonctionnement en boucle fermée 

 Identifier les circuits de carburant (gazole) 

 Le rôle et le fonctionnement des éléments des circuits de carburant (gazole) 

 Le principe de fonctionnement des systèmes d'injection haute pression 

 Les modes de combustion 

 Le principe de fonctionnement en boucle fermée 

 Le rôle de chaque élément des circuits de carburant essence 

 Le principe de fonctionnement des systèmes d'allumage 

 Le rôle du circuit d'air dans la gestion du couple moteur 

 Les grandeurs électriques 

 Les familles de relais électriques 

 Les risques électriques lors des opérations de contrôles (court-circuit, systèmes pyrotechniques…) 

 Les grandeurs électriques 

 Les familles de relais électriques 

 Les risques électriques lors des opérations de contrôles (court-circuit, systèmes pyrotechniques…) 

 Les différents schémas électriques (véhicule, système…) 

 Connaitre symbole électrique (lampe, thermistance) 

              La bonne démarche de diagnostic. 

 Les normes de certification, les procédures qualité 

 Les familles technologiques de capteurs et actionneurs 

 Les principes d'un système à gestion électronique 

 La stratégie de fonctionnement d'un système de la suralimentation essence et d’air. 

 Les partenaires principaux de l’entreprise (client, fournisseurs, prestataires). 

 La stratégie de fonctionnement d'un système de la suralimentation diesel et d’air. 

 La stratégie de fonctionnement d'un système de dépollution diesel 

 La stratégie de fonctionnement d'un système de dépollution essence 

 La stratégie de fonctionnement d'un système à injection diesel 

 Le principe injection directe et indirecte. Avantages et inconvénients. 

 La stratégie de fonctionnement d'un système à injection essence PSA, Renault, VAG  

 Fonctionnement sonde lambda large bande. 

 

 

 

 


