
PROGRAMME
Enseignement général
•  Mathématiques et physique intégrés dans l’enseignement technique

Enseignement professionnel 
•  Méthodologie de mesure, de contrôle, de diagnostic et d’intervention sur des systèmes 

spécifiques ou mécaniques, 
•  Interventions sur véhicules électriques et hybrides, 
•  Gestion et organisation de l’activité

Conditions d’admission

Âge : à partir de 18 ans.

Niveau requis :

• BAC PRO Maintenance 
des véhicules (option VP 
ou VTR)

• BAC STI 2D

• BAC S

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Minutieux, le technicien expert 
intervient sur des équipements
sophistiqués de haute technolo-
gie. Il analyse et résout les pro-
blèmes posés par les systèmes 
électriques et électroniques.

CQP TECHNICIEN EXPERT APRÈS-
VENTE AUTOMOBILE (CQP TEAVUI)

13 À 16 MOIS CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  BTS MV option VP ou VTR

Activités et missions en entreprise
•  Diagnostiquer et intervenir sur des moteurs thermiques, des 

ensembles mécaniques, des systèmes électriques, électro-
niques, pneumatiques

•  Intervenir sur des véhicules spécifiques (électriques, hybrides)
•  Intervenir sur des systèmes de climatisation régulée
•  Organiser et gérer les interventions

Évolutions professionnelles
•  Chef d’équipe, réceptionnaire
•  Expert, inspecteur technique
•  Formateur

DIPLÔME
CQP

STATUT 
alternant

RYTHME 
1 semaine à LÉA-CFI  

1 semaine en entreprise

DURÉE
13 à 16 mois

NIVEAU D’ENTRÉE
Après un BAC

NIVEAU DE SORTIE
niveau IV

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat de 

professionnalisation
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

83 %  
de taux de réussite sur 
la filière maintenance 

de véhicules

Les + 
de LÉA-CFI


