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Introduction

Programmes de Formation 

Technique

Durée

Face à Face

4 jours

Dirigée par un Formateur

12 X 2-Hr Sessions

En Ligne

12 X 2-Hr Sessions

Ce programme est un 

cours complet et détaillé 

allant des diagnostics 

avancés à la technique de 

dépannage de réparation.

Vous pourrez apprendre à 

utiliser des équipements de 

diagnostic électroniques, 

des appareils de mesure et 

des outils à main standard 

pour diagnostiquer, 

entretenir et réparer avec 

précision les véhicules 

légers et moyens et lourds.

Les modules sont conçus 

pour vous fournir les 

connaissances et 

l'expérience pratique dont 

vous avez besoin pour 

réussir en tant que 

technicien automobile 

précieux dans le monde 

d'aujourd'hui. Chaque 

module couvre des aspects 

spécifiques de l'industrie 

automobile pour vous 

fournir une base sur 

laquelle vous pouvez vous 

appuyer pour poursuivre 

votre carrière.

Qu’allez-vous apprendre

• Pour identifier tous les composants courants du 

moteur et leur fonctionnement

• La différence entre les moteurs essence/essence et 

diesel

• Connaître les terminologies courantes des moteurs

• Utiliser des outils à main pour le montage et le 

démontage du moteur

• Pour identifier les composants individuels et leur 

fonctionnement

• Fondamentaux de l'automobile et de l'ingénierie 

mécanique

• Maintenance préventive et inspection

• Comment lire des outils de précision et les utiliser pour 

mesurer divers composants

• Comprendre le contrôle de stabilité

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Sécurité et les différentes bases

• Types des moteurs et les fondamentaux

• Performance et réparation du moteur

• Entretien du véhicule et contrôles de sécurité

• Utilisation d'une machine frigorifique pour évacuer et 

recharger CVC

• Transmissions manuelles et automatiques

• Systèmes de direction, de suspension et de freinage

• Systèmes électriques et électroniques

• Chauffage, ventilation, et climatisation

• Trains d'entraînement et différentiel

• Hydraulique et ABS

• Piston et bielle

• Vilebrequin et arbre à cames

• Culasse

• Système d'embrayage

• Injection de carburant

• Pneus

• Coussins gonflables


