Certificat de qualification professionnelle opérateur
préparation véhicules
CQP OPV
CPF

DIPLÔMANTE

CERTIFICATION

PROFESSIONNALISATION

Objectif de formation
A l'issue de la formation, l'opérateur préparateur de véhicules sera capable de modifier et d’assurer
la transformation esthétique d’un véhicule, afin d’en faire un modèle irréprochable.

Infos pratiques
Type de formation
Formation Alternance

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à contrôler visuellement l'extérieur et l'intérieur d'un
véhicule, vérifier et ajuster les niveaux de fluides, vérifier le fonctionnement des principales
commandes d'un véhicule, veiller à la présence des équipements ou accessoires dans le véhicule,
réaliser l'entretien d'un véhicule léger, réaliser la préparation esthétique intérieure et extérieure d'un
véhicule.

Public cible
Tout public souhaitant se
former au métier d’opérateur
préparation véhicules.
Durée
1365 Heure(s) dont 244
Heure(s) en centre 1121 Heure(s)
en entreprise

Programme
Compétence 1. Vérification d’un véhicule avant sa préparation esthétique
Contrôler visuellement l’extérieur et l’intérieur d’un véhicule

Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Vérifier et ajuster les niveaux des fluides
Vérifier le fonctionnement des principales commandes d’un véhicule
Veiller à la présence des équipements ou accessoires dans un véhicule
Compétence 2. Préparation esthétique d’un véhicule d’occasion
Réaliser la préparation esthétique extérieure d’un véhicule d’occasion
Réaliser la préparation esthétique intérieure d’un véhicule d’occasion
Compétence 3. Préparation esthétique d’un véhicule neuf

Adresse
Brest - IFAC Campus des
Métiers
465 rue de Kerlaurent,
BP 30037, Guipavas
29801 Brest cedex 9
http://www.ifac-brest.fr/

Réaliser la préparation esthétique extérieure d’un véhicule neuf
Réaliser la préparation esthétique intérieure d’un véhicule neuf

Contacts
SERVICE développement et
promotion
02 29 00 60 60
ifac@ifac-brest.fr

Les conditions d'admission
Prérequis
Sens de la précision et de l'organisation / Souci de l'hygiène / Capacité d'observation / Esprit d'équipe /
Bon relationnel
Modalités de recrutement
Rendez-vous avec une conseillère de formation / Entretien de positionnement / Signature du contrat
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Niveau de sortie : Niveau V (CAP)

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Le CQP "OPERATEUR PREPARATION VEHICULES" s'obtient après la validation des 3 blocs de
compétences professionnelles (mises en situation pratiques ou orales organisées en cours de
formation) et la validation d’un entretien de narration devant un jury composé d’un collège salarial,
d'un collège patronal et d’un formateur extérieur.
Modalités pédagogiques
Méthode active : pratique professionnelle à l’Ifac et en entreprise. Assistance permanente du formateur
à chaque alternant(e), commentaires et conseils, analyse et auto évaluation.
Diplôme obtenu
Diplôme : Certificat de qualification professionnelle opérateur préparation véhicules
Modalités d'entrée
Toutes personnes sorties de formation initiale. Demandeur d'emploi. Salarié.

Complément d'information
C o d e d i p l ô m e : 12382
C o d e R N C P : 12382
N o m b r e d e p l a c e s o u v e r t e s : 12
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