
MC
Maintenance des 
systèmes embarqués 
de l’automobile

Compétences globales
Le titulaire de la Mention Complémentaire Maintenance 
des Systèmes Embarqués de l’Automobile sera capable 
d’assurer la maintenance des systèmes complexes de 
l’automobile nécessitant la mise en œuvre des outils 
de diagnostic adaptés. Son champ d’action inclura les 
systèmes et dispositifs de nouvelle génération et prendra 
en compte l’évolution constante des technologies.
Dans tous les cas, il s’agira d’effectuer un diagnostic  
instrumenté, suivi d’une intervention de maintenance, 
dans une démarche visant les objectifs de qualité totale.

Objectifs de formation
Accueillir le client

•	Recueillir	les	informations,	compléter	le	contrat	de		
	 réparation
•	Collecter	et	analyser	les	données	nécessaires	à		 	

	 l’intervention
•	Apporter	un	conseil	technique	au	client

Contrôler / diagnostiquer
•	Mettre	en	sécurité	le	véhicule	et/ou	systèmes
•	Sélectionner	les	contrôles,	mesures	et	essais	à		 	

	 réaliser
•	 	Mesurer,	contrôler	les	caractéristiques	méca-
niques,	hydrauliques,	pneumatiques	et	électriques

•	Réaliser	un	essai,	interpréter	les	résultats	et	dé-	 	
	 duire	les	interventions	à	réaliser.

Assurer la maintenance
•	 	Déposer/démonter,	reposer/remonter	les	organes
•	Remettre	en	conformité	les	organes	et	le	véhicule
•	Respecter	les	conditions	d’hygiène	et	de	sécurité
•	Appliquer	un	autocontrôle	d’activité

Restituer véhicule
•	Rendre	compte	de	l’intervention
•	Fournir	les	éléments	pour	facturation	et	informer		

	 le	client
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Réglement d’examen
Les épreuves se passent en examen ponctuel et CCF.

E1 : Étude technique

E2 : Diagnostic et maintenance

E3 : Évaluation de l’activité en milieu professionnel 
(dossier)
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Méthodes utilisées
Presentiel:
• Cours en salle / institut pédagogique
• Travail de groupe avec ou sans outil informatique
• Utilisation de l’outil numérique
• Retours d’expérience entreprises, professionnalisa-
tions - livret d’apprentissage
Distanciel:
•synchrone (visio), asynchrone (mails) en fonction des 
impératifs

Modalités d’évaluations

• Au moins une évaluation par année, par matière adap-
té au type d’épreuve préparée (oral, écrit, pratique)
• Examen blanc

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ne pas hésiter à contacter notre 
référente handicap Mme Marielle HILAIRE.

Accessibilité



Infos pratiques
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Plus d’information

Prérequis

Débouchés
Plusieurs possibilités s’offrent aux titulaires de la Mention 
Complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de 
l’automobile:

•	Accès	direct	à	l’emploi
	 	A	l’issue	de	la	formation
	 			Électromécanicien(ne)
    Électronicien(ne) automobile
    Technicien(ne) automobile

•	Poursuite	d’étude
	  Bac Pro. Maintenance des véhicules automobiles  
    Option Voitures particulières (proposé	à	l’	IFP	43)
	 	BAC	Pro.	Réparation	des	Carrosseries	(proposé	à	l’		
	 			IFP	43)
	 	CAP	Réparation	des	Carrosseries	(proposé	à	l’	IFP		
	 			43)

La formation se prépare en alternance sous contrat d’appren-
tissage (de 16 à 29 ans, pas de limite d’âge pour les personnes 
ayant une RQTH).

La Mention Complémentaire Maintenance des systèmes em-
barqués de l’automobile est accessible aux jeunes titulaires 
du:
 • CAP Maintenance de véhicules option voitures par-
ticulières

Attention, l’admission ne sera définitive qu’après avoir signé 
un contrat d’apprentissage.
L’IFP 43 accompagne les entreprises dans la rédaction du pro-
jet et du contrat d’apprentissage.

Public cible:
Toutes personnes souhaitant évo-
luer dans le métier et titulaire du 
CAP Maintenance de véhicules.

Diplôme:

Formation en alternance, 
1 semaine en CFA et 2 semaines en 
entreprise.

Type de formation:

Durée:
1 année de formation dont 420h 
en centre et 1225h en entreprise 
(base 35h semaine).

Tarif:

Formation gratuite en apprentis-
sage et financée par les OPCO (Opé-
rateurs de compétences)

MC, niveau 3.

Qualités requises
Aptitudes aux relations humaines
Sens des responsabilités
Autonomie
Discrétion
Rigueur
Bonne résistance physique
Sens de l’observation et habilité

Délai d’accés:
Il est individualisé en fonction de la période et du traitement 
administratif.
Entrée: fin septembre-début octobre
Sortie: juin

Atelier mécanique - IFP 43


