
LES OBJECTIFS 

MÉCANIQUE AUTO MOTO CYCLES

Le Technicien Confirmé Motocycles réalise des activités de maintenance sur les moteurs thermiques et 

équipements périphériques et l’ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules. 

Il contrôle, diagnostique, fait des réglages et des essais. Il organise son activité de maintenance en planifiant, 

entretenant son espace de travail et en appliquant les procédures de rigueur dans l’entreprise. Enfin, il apporte 

un conseil technique dans la commercialisation de produits et services des motocycles.

CONTENU DE LA FORMATION 

Enseignement professionnel : 

- Maintenance et diagnostic sur moteur et partie cycle

- Etude et diagnostic de tous les systèmes électriques, électroniques et multiplexés

- Accueil et conseil aux clients de l’atelier

- Etude du domaine juridique de la réparation et de la gestion d’atelier

Formation : 2 ans
Rythme : 33 semaines en entreprise et 14 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 

CQP
TECHNICIEN  
CONFIRMÉ
MÉCANIQUE 
MOTOCYCLES



1. Pré-inscription sur le site du Campus
2. Entretien de positionnement
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire d’un CAP Maintenance des véhicules
option motocycles. Parcours spécifiques 
(reconversion ou autres diplômes mécaniques) : 
nous consulter 

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents
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MODALITÉS D’ACCÈS

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur sous 
contrat de professionnalisation sans limite d’âge

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap

- Réaliser les entretiens, les réparations et les 
diagnostics sur des motos de 125 cm3 et plus
- Organiser et gérer son intervention
- Accueillir le client du SAV
- Restituer le véhicule
- Renseigner l’ordre de réparation et autres 
documents

Technicien confirmé motocycles


