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Monteur-réparateur | Monteuse-réparatrice pneus en
automobile (6938)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes à l'aise au milieu des pneus de voiture ? N'hésitez pas à suivre cette formation pratique
brève pour un job dynamique !

Objectif et Contenu
Objectif

Vous souhaitez aborder le secteur de la mécanique automobile via une
formation courte ? Cette formation vous donne les compétences pour devenir
monteuse-réparatrice pneus en automobile / monteur-réparateur pneus en
automobile et vous permet de postuler au sein d'une centrale de pneus.
Au terme de cette formation essentiellement axée sur la pratique, vous serez
capable de démonter et de réparer les différents types de pneus
couramment utilisés en automobile (classiques et "run on flat", sur jantes en
tôle ou en alliage). Vous serez également capable de les remonter et
d'assurer l'équilibrage des roues ainsi que d'effectuer la géométrie
des trains roulants.

Programme
• Rappels sur les unités de mesure de grandeurs physiques (volumes,
couples, pressions, masses).

• Démonter, remonter, équilibrer les pneus :

- démonter, remonter et équilibrer des pneus de différents types en utilisant
les outillages et les machines adéquates, dans le respect des règles
d'ergonomie et de sécurit
- utiliser des moyens de levage d'un véhicule en respectant les règles de
sécurité.

• Réparer un pneu (tubeless)
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- réparer un pneu tubeless suivant différents modes de réparation (selon les
différentes marques et les différents produits de réparation).
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

4 semaines

Horaire

en journée 8h00-15h30 temps plein

Début

20 septembre 2021 / 1 fois par an

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. - Avoir le permis B belge au
moment de l'entrée en formation.

Connaître

- Réussir un test de calcul (les 4 opérations fondamentales (+;-;x;:), écriture
et classement des nombres, les transformations d'unités (système métrique),
les figures géométriques, les angles.
- Réussir un entretien de motivation.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des prochaines

inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre compte
personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center au 0800
555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
c/form. QM314Q55
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6938

Bruxelles Formation - BF technics
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be
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