
Le Titre À Finalité Professionnelle (TAFP) est une certification élaborée par la branche 
des services de l’automobile en réponse aux besoins des professionnels. Reconnu par 
l’ensemble de la profession, il prépare directement à un métier.

L’institut Nicolas Barré d’Armentières, Lycée des Métiers de l’automo-
bile et CFA Pilote de la Branche des Services de l’Automobile (ANFA) 
propose le Titre À Finalité Professionnelle Technicien.ne Expert.e 
Après-Vente Automobile (TAFP TEAVA)

TAFP TECHNICIEN.NE EXPERT.E 
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Accessible après un BAC PRO Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières, 
le (la) titulaire de ce TAFP effectuera la maintenance préventive et corrective de tous 
types de voitures (moteurs thermiques, électriques, hybrides) ainsi que la pose d’acces-
soires. Il (elle) intervient sur des systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, 
hydrauliques et optiques et des équipements sophistiqués de haute technologie. 

Il (elle) doit analyser, comprendre et résoudre les problèmes posés par les systèmes 
électriques et à gestion électronique. Il (elle) est la référence technique du service 
après-vente ; à ce titre, il (elle) assure les missions d’appui et de formation.

Apprentissage 16 mois

Dans toutes ses activités, le.la titulaire du Titre À Finalité Professionnelle 
Technicien.ne Expert.e Après-Vente Automobile doit s’inscrire dans la 
démarche qualité et commerciale de son entreprise. Le TAFP est accessible 
par la voie de l’alternance au sein de l’Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA) en contrat d’Apprentissage.

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION

Durée 16 mois

Rythme de l’alternance 2 semaines en Entreprise, 1 semaine en centre de formation

Enseignement professionnel 35 heures par semaine
(durant les semaines de présence au centre de formation)  

En Contrat d’Apprentissage

LES + DE LA FORMATION
Certification permettant l’intervention sur véhicules Hybrides
et Electriques.
Lycée des Métiers de L’automobile
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TAFP TECHNICIEN.NE EXPERT.E
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Apprentissage 16 mois

Membre du réseau des CFA pilotes de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile)
Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr


