
 

 
 

Fiche de formation : 

Mécanicien service rapide (h/f) 

Conditions et prérequis : 

- Être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi 

- Etre 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 (en ordre) 

- Etre disponible le samedi  

- Etre résistant au stress 

La formation comprend les modules suivants : 

 PNEUS ET GEOMTRIE DES TRAINS ROULANTS: 
o Théorie sur les pneus 

o Montage - démontage 

o Equilibrage (standard et spéciaux) 

o Réparation de crevaison 

o Théorie sur la géométrie 

o Exécution d'un contrôle avec appareil classique 

o Exécution d'un contrôle avec appareil 3D 

o Réglage d'une géométrie 

 INITIATION MECANIQUE "FAST FEETER" ("SERVICE RAPIDE") 
o Sécurité et environnement en garage 

o Technologie moteur (éléments fixes et amovibles du moteur, caractéristiques, 

distribution, lubrification, refroidissement, alimentation en carburant, fonctionnement 

en 4 temps, différences entre moteur essence et diesel) 

o Freins: assistance au freinage, ABS-ESP, dépose et repose de freins à disques et à 

tambours, purge du circuit hydraulique) 

o Suspension / direction : éléments liés à la suspension des trains automobile et à la 

direction, démonter-remonter différents types d'amortisseurs et différentes rotules de 

direction et suspension. 

o Entretien d'un véhicule: contrôle et mise à niveau des différents liquides, filtres (huile, 

air, carburant), contrôle et remplacement des bougies d'allumage et de préchauffage, 

vidanges, etc 

o Initiation à l'utilisation de l'appareil de diagnostic, lecture et effacement des codes 

défauts, remise à zéro des compteurs périodiques d'entretien 

o Contrôle technique 

o Electricité de base: principes fondamentaux et physiques (tension, courant, résistance), 

lois d'Ohm, utilisation du multimètre, lecture d'un schéma électrique, procédure de 

contrôle (chute de tension), résistance interne d'une batterie, charge, circuit de 

démarrage, remplacement d'ampoules, de batterie, contrôle du circuit de charge, 

exercices sur valise didactique 

 



 

 

 

o Climatisation: boucle de froid, entretien de la climatisation, prise de température et 

diagnostic sur l'état de charge de l'installation + CERTIFICATION "Récupération des 

fluides frigorigènes automobiles" 

o CERTIFICATION VEH - Niveau 1: identification des véhicules électriques et hybrides, 

risques liés à ces véhicules 

 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 : 

40 jours de formation et coaching 

+  4 semaines de stage en entreprise  

!!! Les stages font partie de la formation et sont donc obligatoires !!! 
 

Lieu de formation et horaire : 

Garage Auto Design – Rue Bodson 52 - 4030 Grivegnée 

AutoFORM – Rue Saint-Nicolas 68 – 4000 LIEGE   

Horaire: de 8h30 à 17h00 - du lundi au vendredi 

1 entrée en formation à déterminer en 2021 

 

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 04/225.57.10 

 

 Participation à une séance d’information généraliste sur les métiers et formations du secteur 

automobile 

 Tests informatisé DOCIMO * – niveau 2 en connaissances de base en calculs et en lecture / 

niveau 1 en rédaction  

 Entretien individuel (projet professionnel, motivation et faisabilité du projet) 

 Visite médicale 
 

(*) Si vous souhaitez être aidé à préparer ce test (tant en Français qu’en calculs), vous pouvez vous 

inscrire à un module de préparation  au service clientèle de Liège au 04/225.57.10.   

Pour ceux qui n’ont jamais fait de mécanique automobile, cette formation pourra être précédée du 

module « Auto et Moi » découverte du secteur automobile de 4 semaines + 2 semaines de stage. 


