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Prérequis, conditions et délais d'accès Formation et métiers 

Durée de la formation

Poursuite d'études

g L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, 
et qu'il a terminé son année de 3ème.L'âge maximum est de 30 ans (29 ans 
révolus).
g La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.
g Le candidat doit formuler ses vœux sur Parcoursup.
g Entrées / sorties permanentes pour une durée minimum de 6 mois 
(positionnement réalisé par l'établissement de formation).

g Afin de vérifier l'accessibilité du titre, vous pouvez contacter 
le CFA A par mail : 
cfa-academique@ac-normandie.fr

La carrosserie industrielle, un secteur présent dans toute la Normandie mais 
un dynamisme et une surreprésentation dans la Manche (25 
établissements). Des perspectives de développement et de recrutement 
importantes des sociétés manchoises : 500 postes d’ici 2025.
Les entreprises recherchent des personnes polyvalentes ayant des 
compétences dans l’assemblage mécanique ou électrique, dans 
l’hydraulique ou le pneumatique, dans l’usinage, la peinture ou la soudure.

Contenus de la formation CONSTRUCTEUR DE MOYENS DE TRANSPORT:

Modules professionnels
g Assemblage mécanique
g Pneumatique et hydraulique
g Assemblage électrique
g Sécurité et habilitations
g Calculs professionnels et Lecture de plan
g Qualité culture entreprise et savoir-être
g Numérique

La formation se déroule de février à novembre 2022.
420h en centre de formation et 1097h entreprise

Les entreprises industrielles de carrosserie recherchent des personnes en 
capacité de travailler à l’assemblage de véhicule (camions, camions 
frigorifiques, vans …). La formation proposée vise à répondre aux besoins 
importants sur le centre et sud Manche et développer chez les alternants 
une poly-compétence.

COÛT VALIDATION

Apprenti : 
formation gratuite.
Employeur : 
le coût est pris en charge par 
l'OPCO en fonctiondu niveau de 
prise en charge établi par France 
Compétences.

TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN : NC

TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : NC

TAUX DE SATISFACTION APPRENTI : NC

Les candidats sont présentés 
aux épreuves générales et 
techniques du Titre Pro 
Monteur Qualifié 
d’Équipements Industriels, 
Titre de niveau 3 délivré par le 
Ministère chargé de l’emploi.

Modules d’initiation
g Initiation carrosserie peinture industrielle
g Initiation usinage
g Initiation soudure


