
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les connaissances, les habiletés et les 
aptitudes nécessaires pour effectuer diverses tâches 
de nettoyage et de restauration de l’intérieur et de 
l’extérieur d’un véhicule, dans le but de le remettre 
à l’état neuf. Il peut s’agir, notamment, de faire 
l’inspection complète du véhicule, l’entretien de 
certaines composantes, l’entretien et le marquage 
de certains accessoires, l’entretien du compartiment 
moteur et du coffre arrière, la pose d’antivol, etc. 

• Avoir 18 ans.
•  Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire 

ou l’équivalent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques (ou avoir AENS ou 
TDG).

•  Sous réserve d’une évaluation faite par Emploi-
Québec, une aide financière pourrait être allouée 
aux candidats durant leur formation.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

•  Frais d’inscription de 60 $ (non applicable sous 
référence d’Emploi-Québec).

•  Tenue vestimantaire obligatoire : chaussures de 
sécurité et uniforme. 

COÛTS

•  Attestation d’études professionnelles (AEP). 
Décernée uniquement par les commissions 
scolaires.

SANCTION DES ÉTUDES

CONTENU DU PROGRAMME :
Métier et formation .................................................................................... 15 h

Appliquer des notions relatives au travail général d’atelier ............ 45 h

Se situer au regard de l’approche qualité/mode d’organisation .... 30 h

Nettoyer l’intérieur, l’extérieur et compartiment moteur ................105 h

Entretenir les charnières, serrures, etc. ................................................ 30 h

Appliquer une protection contre la rouille .......................................... 30 h

Remettre en état des surfaces peintes  ...............................................105 h

Faire les retouches de peinture .............................................................. 30 h

Réparer la sellerie d’un véhicule ............................................................ 30 h

Poser des accessoires ............................................................................... 30 h

Mesurer et contrôler la qualité du travail ............................................. 30 h

Utiliser des moyens de recherche d’emploi ......................................... 30 h

S’intégrer au marché du travail (stage) ................................................60 h
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS OU POUR VOUS INSCRIRE : 

8 h à 15 h au Centre de formation Compétence-de-
la-Rive-Sud à La Prairie (399, rue Conrad-Pelletier).

HORAIRE ET LIEU 


