
TITRE PROFESSIONNEL
MÉCANICIEN RÉPARATEUR 
DE VÉHICULES INDUSTRIELS 
(MRVI)

PUBLIC VISÉ

> Être âgé.e de 18 ans
> Titulaire du permis B
> Être apte sur visite médicale groupe lourd
> Avoir satisfait à nos tests d’entrée
> Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

CERTIFICATIONS VISÉES :
Si réussite à la session de validation :
> Délivrance du Titre professionnel par le Ministère 
du Travail

DURÉE : 6 mois en centre de formation en alternance 
avec 9 mois de pratique dans un atelier du groupe
> 980 heures de formation
> 1330 heures en entreprise

TARIF* HT : 9 975€

FINANCEMENTS MOBILISABLES :

> Contrat d’Apprentissage
> Contrat de Professionnalisation

* Le tarif est donné à titre indicatif. Pour toutes demandes de devis, merci de prendre contact 
avec la personne en charge de la formation.



PROGRAMME**

> Réaliser la prise en charge et l’entretien des véhicules à moteur

> Préparer les véhicules pour les visites réglementaires

> Réparer les assemblages mécaniques

> Intervenir sur les systèmes électriques embarqués

> Réparer les périphériques du moteur

> Réparer les moteurs et la transmission

> Intervenir sur un circuit de climatisation

> Réparer les organes mécaniques des équipements du châssis

> Réparer les systèmes hydrauliques des équipements et du freinage

> Réparer les systèmes pneumatiques de freinage et de servitude

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION
> Evaluation à la fin de chaque module de formation

> Formateurs issus du métier et reconnus pour leurs 
compétences

> Suivi de la progression lors de la période en entreprise

> Alternance d’apport théorique et de mise en situation 
pratique à l’atelier

> Evaluation finale par un jury professionnel

> Supports pédagogiques pertinents et actualisés

OBJECTIFS 
> Etre capable d’effectuer l’entretien courant et la 
préparation aux visites techniques des véhicules et 
remorques

> Assurer le remplacement des organes périphériques du 
moteur et de la chaine de transmission

> Savoir réparer les équipements mécaniques, électriques, 
pneumatiques et hydrauliques du châssis et des remorques

**Le programme détaillé vous sera fourni sur demande.

> Matériel actuel

> Atelier type

> Mises en situation réelles

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 

CONTACT
MAUFFREY ACADEMY

TÉL : +3 29 22 19 59
MAIL :
Inscription.alternance@mauffrey.com

découvrez le site de l’Academy
en flashant ce code

ADRESSE : 27 avenue de Lattre de Tassigny 
88510 ELOYES

POINTS FORTS


