
  

 

 
 

 
 

 

 

Contact : Agnès VIVIER
02 43 40 60 68
agnes.vivier@lemans.cci.fr 

• Salarié sous contrat de professionnalisation : de16 à 25 ans

CQP OPÉRATEUR SPÉCIALISTE MAINTENANCE 
PNEUMATIQUE VÉHICULES INDUSTRIELS

NIVEAU DEMANDÉ

  2nde de l’enseignement général

  ou être titulaire d’un CAP de 
préférence à connotation 
automobile

  11 mois

DURÉE

RYTHME D’ALTERNANCE
CFA / ENTREPRISE

OBJECTIFS

  1 semaine CFA / 
3 semaines Entreprise

A l’issue de la formation, vous 
serez capable :
•_d’assurer la maintenance 
des pneumatiques des véhi-
cules industriels sur sites clients 
(montage, démontage, équili-
brage...)
• d’organiser et gérer les inter-
ventions de dépannages exté-
rieurs
• d’assurer les relations clientèles 
sur le terrain

Campus « La Californie » - 132 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr

QUALITÉS SOUHAITÉES

MOYENS MIS À VOTRE DISPOSITION

PERSPECTIVES APRÈS LE CQP

  Sens de l’observation

  Esprit d’analyse et de réflexion

  Rigueur et méthodes

 Opérateur spécialiste maintenance pneumatique V.I

  Technologie du pneumatique V.I

  Maintenance des pneumatiques V.I en entreprise et sur sites

  Relation service

  Gestion des approvisionnements

  Epreuve professionnelle de synthèse

  2 000 m2 d’atelier pédagogique

  Outils de diagnostic

  Outillages atelier spécifiques

 5 véhicules pédagogiques

  Salle informatique

  Centre de ressources multimédia : un espace de travail, de documen-
tation et d’information au cœur du campus qui compte 13 000 supports 
et 70 postes informatiques

  Habileté manuelle et rapidité 
d’exécution 

  Sens du service client

  

ENTREPRISES D’ACCUEIL

PROGRAMME

  Toute entreprise effectuant du service après-vente, du conseil client, de 
la maintenance de pneumatiques V.I, agricole et génie civil.

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

VIE ACTIVE

Cette formation est accessible 
sans limite d’âge aux personnes 

en situation de handicap.

PARCOURS CARRIÈRE
 Après plusieurs années d’exercice, le monteur de pneumatiques peut 
choisir d’exercer des responsabilités en devenant chef d’atelier, en se met-
tant à son compte, ou d’orienter sa carrière vers d’autres fonctions.


