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Auto et Moto
Pleins phares sur les métiers de l'auto
Chiffres clés
En 2020, le taux de réussite est de 88,89 %.

Le secteur de l’automobile est en pleine mutation et cela promet un bel avenir aux passionnés de voitures et de motos,
de mécanique et de carrosserie. Habileté, minutie, mais aussi logique et goût pour les technologies sont les qualités
indispensables à ces métiers. Le secteur de la maintenance reste actif et devra relever dans les prochaines années de
grands défis, et s’adapter aux évolutions liées aux exigences environnementales, aux nouvelles technologies…
Chaque année, 300 jeunes font ce choix avec l’IMT, avec l’envie d’intégrer le monde de l’automobile. 87,70 %
obtiennent leur diplôme et nombreux sont en emploi après leur formation.

Formations
Mécanicien auto

BAC PRO Maintenance des vÃ©hicules Option Voitures ParticuliÃ¨res en 2 ou 3 ans
BTS Maintenance des vÃ©hicules Option Voitures ParticuliÃ¨res (en partenariat avec le lycÃ©e
des mÃ©tiers de l'automobile Guynemer)
CAP Maintenance des vÃ©hicules, option voitures particuliÃ¨res
MC Maintenance des SystÃ¨mes EmbarquÃ©s de l'Automobile

Mécanicien moto

BAC PRO Maintenance des vÃ©hicules Option Motocycles en 2 ans
BTS Maintenance des VÃ©hicules Option Motocycles
CAP Maintenance des VÃ©hicules Option Motocyles
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Carrossier

CAP RÃ©paration des carrosseries
CQP Carrossier Peintre

Peintre en carosserie

CAP Peinture en carrosserie connexe en 1 an

Modalités de formation
Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation

En formation continue

• Vous avez de 16 à 29 ans (ou plus sous certaines conditions), vous
pouvez conclure un contrat de travail alternant formation en entreprise et en
centre de formation. Vous bénéficiez d'un statut salarié et d'une
rémunération fixée en pourcentage du Smic ou minimum conventionnel.
• Après un positionnement, nous adaptons la durée de votre parcours de
formation.

• Vous êtes à la recherche d'un
diplôme ou de compétences
spécifiques dans les métiers de l'auto
moto ?
• Nous pouvons proposer un plan de
formation personnalisé. Nos
formations sont accessibles aux
salariés, particuliers et demandeurs
d’emploi.

Informations complémentaires
En partenariat avec :

les 200 entreprises qui accueillent nos jeunes,
les organisations professionnelles et consulaires :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère,
Association nationale pour la formation automobile (ANFA),
Conseil national des professions de l'automobile (CNPA),
Fédération nationale du commerce et de la réparation (FNCRM).
Contact :Denise Chiaroni
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