
 
 

 

Fiche de formation : 

Mécanicien polyvalent automobile (Perfectionnement) 
 

Conditions et prérequis : 

- Être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi 
- Être en ordre de résidence sur le territoire belge 
- Comprendre, savoir lire, et s’exprimer parfaitement en Français 
- Posséder les connaissances de base en calculs 
- Posséder un permis de conduire (ou s’engager à le passer durant la formation) 
- Etre diplômé en mécanique auto (CESS ou apprentissage réussi), à défaut, avoir une 

expérience professionnelle d’1 an dans un garage (en tant que mécanicien d’entretien) ou 
avoir suivi et réussi la formation de Mécanicien d’entretien au FOREM (public prioritaire) 

La formation comprend les modules suivants : 

 Diagnostique des dysfonctionnements, réparation, réglage et entretien des systèmes simples 
et complexes du moteur et des organes situés dans le compartiment moteur (boîte de 
vitesse, transmission, etc) 

 Diagnostique des dysfonctionnements, réparation et réglage des systèmes de suspension, 
trains roulants et direction 

 Diagnostique des dysfonctionnements, réparation et réglage des systèmes de transmission, 
cardans, joint homocinétique, ponts 

 Diagnostique des dysfonctionnements, réparation et réglage des systèmes de freinage, ABS, 
ESP 

 Réglage du jeu aux soupapes, remplacement de la courroie de distribution, calage de 
distributeur d’allumage 

 Contrôle et réglage de la géométrie des trains roulants, montage et réparation de pneus 
 Diagnostique des dysfonctionnements, réparation et réglage des systèmes de climatisation 
 Intervention, dépannage et réparation des systèmes électriques et électroniques 
 Montage et paramétrage des accessoires prévus par le constructeur 
 CERTIFICATIONS 

o Climatisation (récupération du réfrigérant des véhicules) 
o VEH – Niveau 2 (Comment travailler en toute sécurité sur les véhicules électriques et 

hybrides ?) 
 

 INSER’ACTION, CAOCHING ET RECHERCHE D'EMPLOI 
o Rédaction du CV et de la lettre de motivation, aides à l'embauche, etc 
o Savoir-être et savoir-faire, les valeurs (de l'entreprise - les miennes) 
o L'entretien téléphonique de recherche de stage, présentation à l'employeur, l'entretien 

d'embauche, etc 
 

Durée de la formation : 

18 semaines de formation  
+  8 semaines de stage en entreprise  
!!! Les stages font partie de la formation et sont donc obligatoires !!! 
 

 



 
 
 

 

 

Lieu de formation et horaire :  du lundi au vendredi 

AutoFORM – Rue Saint-Nicolas 68 – 4000 LIEGE – Horaire : de 8h30 à 17h00  

Date d’entrée à déterminer en 2023  
 

Procédure d’accès : 

- Participer à une séance d’information généraliste sur les métiers et formations du secteur 
automobile 

- Tests informatisé DOCIMO * 
o niveau 3 en calculs  
o niveau 2 en lecture 
o niveau 1 en rédaction et écriture 

- Test de connaissances de base en mécanique et en électricité automobile 
- Entretien de sélection 
- Visite médicale 

 
- Ou avoir suivi avec succès la formation de Mécanicien d’entretien ( ! ces stagiaires sont 

prioritaires sur les autres candidats) 

 

En fin de formation sera suivie, le stagiaire passera l’épreuve sectorielle EDUCAM de mécanicien 
polyvalent automobile. 

 

Inscriptions : 

A AutoFORM auprès de Muriel VANMANSHOVEN au 04/229.99.75 

ou via le 0800/93.947 (call center du Forem) – numéro gratuit 

ou le service clientèle du FOREM au 04/230.00.03 

 

 

* Si vous souhaitez être aidé afin de préparer ce test, vous pouvez suivre un module de remise à 
niveau en calculs en vous adressant au Service Clientèle du FOREM au 04/230.00.03.  


