
 

 
 

Fiche de formation : 

Monteur de pneus (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) et être mobile 

- Etre en excellente santé physique (dos – genoux …) - et ne pas être allergique aux 

composants des pneus (essentiellement le caoutchouc, le noir de carbone et la silice) 

- Etre disponible le samedi  

- Etre résistant au stress 

La formation comprend les modules suivants : 

 lecture et compréhension des informations indiquées sur un pneu 

 montage / démontage d’une roue 

 montage / démontage d’un pneu sur une jante 

 estimation de l'état d'un pneu (usure, anomalie(s)) 

 équilibrage d'un pneu      

 réparation d’une crevaison (méthode MICHELIN) 

 TPMS 

 Pneus Runflat 

 géométrie 

 entreposage, gestion du stock de pneus et des rebuts 
 

Durée de la formation : 

10 jours de formation  

+  1 semaine de stage en entreprise dans une station de montage de pneus 

!!! Le stage fait partie de la formation et est donc obligatoire !!! 

 

Lieux de formation et horaire : 

AURELIE - ZI des Hauts-Sarts - 4ème Avenue, 1 - 4040 HERSTAL   

AutoFORM – Rue Saint-Nicolas 68 – 4000 LIEGE 

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

 

3 entrées prévues en 2021 (dates à déterminer) 

 



 

 

 

 

 

Procédure d’accès :  

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

- Tests informatisé DOCIMO – niveau 1 * : écriture, lecture et connaissances de base en calculs 

- Entretien individuel portant sur la motivation, le projet professionnel et la faisabilité de ce 

projet (merci de vous munir de votre CV) 

- Visite médicale 

 

Inscriptions : 

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 

 

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. 

 

* Si vous souhaitez être aidé afin de préparer ce test, vous pouvez suivre un module de remise à 

niveau en calculs et/ou en Français en vous adressant au Service Clientèle du FOREM au 

04/229.99.75.  

 


