Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnelle [CQP]

Préparateur·trice / Réparateur·trice
de Véhicules de loisirs
Formation en alternance
Objectifs de la formation
La formation de CQP Technicien·ne Préparateur·trice / Réparateur·trice de véhicules de loisirs a été créée pour
répondre aux besoins de recrutement des professionnels du secteur. À l’issue de la formation, les stagiaires seront
en mesure d’intervenir sur les véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes…) pour :
• Préparer les véhicules neufs avant leur livraison
• Poser des accessoires (porte-vélos, antennes…)
• Réparer et entretenir les véhicules
• Remettre en état les véhicules d’occasion avant leur mise en vente
• Conseiller les client·e·s dans le choix des accessoires

Pour connaître les débouchés, consultez le site www.cleor-bretagne.bzh

CQP Véhicules De Loisirs
Contenu de la formation
Préparer un véhicule de loisirs pour l’exposition ou la
livraison
• Vérifier l’état du véhicule porteur (châssis, cabine, etc.)
• Contrôler l’état de la cellule et de ses ouvrants,
lanterneaux et baies
• Contrôler l’état intérieur et tester les équipements de la cellule
• Effectuer les nettoyages intérieurs et extérieurs
• Préparer le véhicule pour un stockage ou un hivernage

Réparer, remplacer, adapter des éléments intérieurs ou
extérieurs sur un véhicule de loisirs
• Lire et respecter une gamme de travail
• Choisir et mettre en œuvre les bons outils et matériaux dans
chaque circonstance (éléments à réparer et à changer)
• Entretenir les différents outils utilisés :
> à l’intérieur : réparer, remplacer et adapter les
éléments de plomberie, éléments amovibles intérieurs,
lignes et éléments électriques et électroniques ; concevoir
et installer un petit agencement
> à l’extérieur : réparer, remplacer des éléments amovibles
extérieurs

GRETA des Côtes d'Armor

• Poser et ajouter :
> des accessoires mécaniques : porte-vélo, porte-moto,
échelle, galerie, réservoir, lanterneaux, etc.
> des accessoires électriques et électroniques : antenne,
batterie, panneau solaire, climatisation, système d’aide à la
navigation assistée, etc.
• Lire et respecter une gamme de travail
• Choisir et mettre en oeuvre les bons outils et matériaux
dans chaque circonstance
• Entretenir les différents outils utilisés

Livrer un véhicule de loisirs au client
• Monter les équipements, les faire fonctionner
• Monter le panneau de contrôle, le poste de conduite, les
différentes jauges et niveaux du moteur du porteur
• Pour toutes ces opérations, transmettre les instrutions
nécessaires et remettre les documents relatifs au véhicule

Dates

De septembre à juin

19 bis bd Lamartine
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 61 48 54
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Entrée différée envisageable selon les compétences acquises.

Durée

448 heures en centre
Alternance en entreprise

Contacts
Thierry COSTE
Soizic RONDEL

Méthodes
et moyens pédagogiques

Publics

Demandeurs d'emploi
Salariés

Pré requis

Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP,
BEP) en : mécanique, réparation, carrosserie
automobile,
menuiserie
d'agencement,
construction nautique, sellerie et matériaux
souples, bois et matériaux composites

• Approche individualisée en fonction du
niveau et des besoins du stagiaire
• Parc véhicules
• Ateliers de maintenance

Validation

Lieu de formation

Certificat de Qualification Professionnelle
délivré par la CPNEFP Sports Loisirs

> Accès conforme PMR

Modalités d'évaluation

Tarifs

Examen final : mise en situation professionnelle
et entretien avec un jury

15€/h hors accord négocié

Contrat de
professionnalisation

Projet de
Transition
Professionnel

Nos Conditions Générales de Ventes sont consultables sur http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente. Retrouvez également les résultats aux examens sur notre site internet

greta-bretagne.ac-rennes.fr

P3.IND.CQP-VDL.MAJ191202

Validation totale ou par blocs de compétences

Site du Lycée Henri Avril
7 rue de Dinard 22400 LAMBALLE

Financements
possibles

Poser des accessoires mécaniques, électriques ou
électroniques sur un véhicule de loisirs

