
INTITULE DE LA FORMATION 
 

• NIVEAU 1 : Achat, fonctionnement et petit entretien de véhicules anciens ou de collection   
Notions de base de la mécanique automobile 

Théorie et Pratique des techniques de la mécanique automobile 
  

1. PROGRAMME 
 
Il s’agit d’un module de 10 h de cours, niveau débutant. Les heures de cours seront effectuées  dans le Var 
ou en région parisienne selon un planning établi. Les heures de cours seront réparties de la façon suivante :    
9 h - 12 h et 14 h – 16 h. Minimum 4 personnes – maximum 8 personnes. 
 
Les heures de cours peuvent être réparties de différentes façons, selon vos disponibilités. Mais pour une 
meilleure efficacité nous recommandons soit :  

• une formation sur 2 journées consécutives,  
• soit une formation sur 2 jours ou 4 demi-journées répartie sur 2 semaines à raison de 5 H par 

semaine. Nous essayons de nous adapter à vos besoins. Nous contacter pour mettre en place un 
planning.  

 
 

2. CONTENU PEDAGOGIQUE 

 

Les compétences théoriques et pratiques étudiées sont : 
 

• Explications théoriques et pratiques du fonctionnement d’un véhicule 
• Comment diagnostiquer une voiture de collection avant achat  
• La recherche visuelle de pannes ou problèmes 
• Comment identifier des véhicules maquillés ou volé 
• Les différents organes de la voiture  explications théoriques et quelques mises en pratique 
• Gestion au quotidien du véhicule et conseils 

 
 

3. OBJECTIFS 
 
L’objectif de ce cours est de permettre au stagiaire de : 
 
 Maîtriser quelques bases de mécanique automobile  
 Maîtriser les bases de l’entretien quotidien du véhicule  
 Améliorer la durée de vie du véhicule grâce à la bonne la gestion de l’entretien, de la réparation de 

son véhicule automobile de collection ou ancien 
 Savoir choisir et faire l’acquisition d’un véhicule de collection en diminuant les risques de mauvaises 

surprises 
 Mieux maitriser et anticiper  ses budgets achat, entretien et réparation 

 
TARIFS 2016 

Le coût de la formation s’élève à : 

• Pour les entreprises :  
 Cours en individuel 1000 € HT 
 Groupe de 4 à 8 personnes : 500€ HT par personne 



• Pour les particuliers : 
Cours en individuel 1000 € TTC 

 Groupe de 4 à 8 personnes : 500€ TTC par personne 
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