
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETABILSSEMENT DE FORMATION PRIVE AGREER PAR             

L‘ETAT SPECIALSE EN MAINTENANCE AUTOMOBILE 

Passionné par le monde de l'automobile, vous aimeriez ;  

• Entretenir, diagnostiquer, réparer les véhicules actuels,  

• Créer un atelier et devenir votre propre patron 

• Accueillir et conseiller des clients 

Alors ne rêvez plus, joignez-vous à nous.   

Que vous soyez étudiant, mécanicien, électricien auto ou même débutant, FORMADIESEL est la solution la 

plus adaptée pour atteindre votre objectif, VOUS FORMER  A UN METIER D’AVENIR.  

Nous mettons à votre disposition des cours à distance associées aux stages pratiques sur la nouvelle 

technologie appliquée à l’automobile d’aujourd’hui. 

VOUS COMMENCEZ VOTRE FORMATION A DISTANCE, vous recevrez des cours élaborés par de vrais 

professionnels, spécialement adaptés à la formation à distance suivant un ordre pédagogique, chaque 

cours est accompagné par des devoirs à nous renverrez corrigés, pour notation et évaluer votre 

progression.  

La formation à distance est destinée à vous mener le plus rapidement possible à un véritable savoir-faire, 

réduisant le côté théorique au minimum nécessaire.  

Après avoir assimilé une bonne partie de votre programme de formation théorique vous pouvez participer 

aux STAGES PRATIQUES programmés. Ces derniers  vous permettent de mettre en pratique la théorie 

acquise à distance et de bénéficier d'un soutient pédagogique direct de vos professeurs. 

Lieu des stages : FORMADIESEL assure ces stages dans les pays suivants :  

Algérie : (Biskra, Alger)   

France : Bourgoin-Jallieu, Bordeaux 

Formadiesel propose un stage* de 07 jours dans les pays suivants : 

 Maroc : Casablanca en mois de mars 2011 

 Tunisie : Sousse  en mois de juillet  2011 

Sénégal : Dakar  en septembre 2011 

Côte d’ivoire : Abidjan en décembre  2011 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

F O R M A D I E S E L  
74 Avenue Zaatcha  Biskra 07000 Algérie 

Tél : +213(0)33731922 / +213(0)33738318 Fax : +213( 0)745140   www.formadiesel.com     contact@formadiesel.com  

Pour plus d’informations veuillez nous contacter 

(Voir Planning des stages doc. 4- Stages) 

*Stage  de  07 jours comprend :  

Parcours Diagnostic moteur diesel moderne  (05 jours) : 

-1
er

 jour : Formation sur l’utilisation de l’outil de diagnostic ‘’Scanner’’ 

- 2
ème

 jour : Lecture est interprétation des schémas électriques 

- 3
ème

 jour : Diagnostic et vérification des capteurs et des actionneurs 

- 4
ème

 et 5
ème

 jours : Diagnostic des véhicules diesel  équipés par le système  d’injection HP  COMMON-RAIL 

+ 02 jours sur le Multiplexage automobile. 



 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mot du Directeur, 

 
TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC AUTOMOBILE, est l’un des métiers les plus prisés dans le secteur automobile 

 
Avec l'avènement des nouveaux systèmes d'injection haute pression et la gestion électronique, la 

motorisation d’aujourd’hui a pris une dimension nouvelle. Elle est devenue propre, économique, plus 

performante, plus silencieuse et bien plus écologique.  

Le taux des immatriculations de voitures diesel HDI est 

impressionnant et les s chiffres ne cessent d’augmenter. 

Actuellement le parc Européen occupe environ, 60 millions de 

moteurs diesel munis de système d’injection Common rail. Il 

atteindra 120 millions en 2012 (Delphi).  

Pour ce qui est de l’essence, presque la quasi-totalité de la gamme 

actuelle est en injection indirecte, en 2017, 65% des moteurs 

essence seront en injection directe FSI (Rapport du SIA). 

Le service diagnostic automobile est un marché à forte croissance 

dont vous pouvez profiter. IL CONSTITUE UN PROJET D’AVENIR.  

Pour vous aider à atteindre cet objectif, nous mettons à votre disposition des cours à distance ainsi que 

des  stages portant sur les moteurs diesel et essence modernes. 

Notre expérience et notre savoir faire nous permettent de vous dispenser une formation réellement  

adaptée au besoin professionnel de ce domaine, et ce quelque soit votre niveau ou votre situation : 

débutant, étudiant, mécanicien ou électricien auto..  

Tous les moyens pédagogiques nécessaires à votre réussite sont mis en œuvre pour que dans quelques 

mois vous obteniez toutes les qualifications requises  pour devenir un VRAI TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC.  

Alors n’hésitez plus, prenez aujourd'hui la décision qui assurera votre avenir. La réussite appartient à 

ceux qui vont de l'avant.  

Bien cordialement.  

Arfaoui BENARFAOUI  

Directeur de FORMADIESEL 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

L’équipe pédagogique chargée de votre formation (élaboration des cours, animation des stages, tutorat) 

se compose de formateurs d’excellente qualité pédagogique, professeurs techniques et des praticiens 

expérimentés. Ils sont toujours à l’écoute des nouvelles technologies et sont régulièrement amenés à se 

former chez les constructeurs afin d’être encore plus performants et vous apporter le meilleur pour 

atteindre vos objectifs.  

Ils sont ainsi capables de vous enseigner un «savoir-faire» de qualité et de vous attribuer une meilleure 

qualification professionnelle dans votre métier. 

SANCTION : 

- A LA FIN DE CHAQUE STAGE : Vous obtenez UNE ATTESTATION DE STAGE. 

- A LA FIN DE VOTRE FORMATION : Vous obtenez votre ATTESTATION DE FORMATION (voir un 

spécimen plus bas). 

Mr BENARFAOUI 

Arfaoui             :       

Enseignant       

chercheur 

universitaire 

spécialiste 

‘’Moteurs à 

combustion 

interne’’. 

VOS PROFESSEURS : 

Mr REYNAUD Jean : 62 ans, Professeur technique, spécialiste de haut niveau en maintenance automobile. 

Mr SAHRAOUI Brahim, 45 ans, chef d’atelier, spécialiste de haut niveau en diagnostic électronique 

automobile.   

Mr AOUBID Samir : 30 ans, Professeur technique maintenance automobile.  

Mr BENARFAOUI Adel : 30 ans, Technicien spécialiste en équipement d’injection diesel.  

Mr HADI Mahdi : 28 ans, Professeur technique maintenance automobile.  

 
Etre formé par des experts ne vous laissera guère avancé au hasard 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CHOISIR VOTRE PARCOURS DE FORMATION ? 

Vous n’avez pas une expérience en 
mécanique  automobile  

Vous avez une expérience en 
mécanique automobile  

STAGES PRATIQUES  
Les stages permettent à nos étudiants de mettre en pratique la théorie acquise à distance et de 

bénéficier d'un soutient pédagogique direct de leurs professeurs. 

Une ATTESTATION DE  STAGE  est délivrée au participant après chaque stage. 
 

Passer par une ou (plus) 

formation à distance pour 

améliorer vos compétences. 

A la fin de la formation vous 

obtenez une ATTESTATION DE 

FIN FORMATION 

Participer directement aux 

stages sans passer par la 

formation à distance. 

Vous suivrez une (ou plus) 

formation théorique à 

distance. 

A la fin de la formation vous 

obtenez une ATTESTATION DE 

FIN FORMATION 

Puis, et juste après que vous 

aurez déjà assimilé une 

bonne partie de votre 

programme, vous pouvez 

participer aux stages 

pratiques programmés.  

Vous pouvez ;   

FORMATIONS A DISTANCE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

Le programme de cette formation vous permet 
d’acquérir de solides connaissances sur la 
mécanique des moteurs à combustion interne. 

Au terme de cette formation vous saurez 
diagnostiquer les pannes sur les différents 
moteurs de tous types. Ainsi vous serez 
capable d’effectuer les réparations nécessaires, 
faire les essais et dernières mises au point. 

 

•••• Introduction et stratégie de formation 

•••• Fonctionnement et caractéristiques des 
moteurs à combustion interne  

•••• Technologie générale   

•••• Les composants des moteurs à combustion 
interne  

•••• Lubrification et refroidissement des 
moteurs  

•••• Moteurs diesel  

•••• Electricité  Automobile : Batterie, Alternateur, 
Démarreur 

•••• Travail d’atelier 

•••• Réparation des moteurs à combustion 
interne  

•••• Diagnostic et mise au point  moteurs diesel 

 

Le programme comprend :   

- 01 CD-Rom : Diagnostic moteur diesel  

- 01 livre : Moteur diesel  

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

Durée de la formation :   04 à 08 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

MECANIQUE ET REPARATION DES MOTEURS 
A COMBUSTION INTERNE 

1 

Coût de la formation  : Voir doc.  Tarifs  

Stage en relation avec cette spécialité  (Non obligatoire) : (voir doc. Stages) 

- Démontage-Remontage, mise au point moteur  à combus tion interne (3 jours )  
 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

Cette formation est destinée aux débutants qui n’ont 
pas une expérience en mécanique.  

Public :  Tout public.  

Programme d e la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF’’  

 

*Dans l’objectif d’ actualiser ses programmes FORMADIESEL se réserve le  droit de modification des cours  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Introduction et stratégie de formation 

• Moteurs diesel I : Technologie générale 

• Moteurs diesel II : Alimentation des moteurs 
diesel 

• Systèmes d’injection haute pression HDI : 
Injecteurs pompe/Common rail  

• Systèmes d’injection haute pression 
Common rail  Bosch/Delphi/Siemens/Denso  
Principe et diagnostic   

• Techniques  de dépollution des moteurs 
diesel 

• Régulation Electronique Diesel  RED 

• Diagnostic et mise au point moteurs 
diesel  

• Diagnostic embarqué OBD/E-OBD  

• Méthode de recherche de pannes sur 
moteurs diesel HDI  

En suivant cette formation, vous allez acquérir de 
solides connaissances sur la nouvelle technologie 
appliquée aux moteurs diesel d’aujourd’hui ainsi 
sur les systèmes d’injection haute pression ; 
Common rail, injecteurs-pompes, pompes 
d’injection électroniques. 
 
A l’issue de cette formation, vous serez capable 
de diagnostiquer les pannes  et  mettre au point 
les moteurs diesel modernes HDI, dCi, CDI, 
 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

Durée de la formation :    04 à 08 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

 
 
 
 

TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC 
MOTEURS DIESEL MODERNES HDI  

2 

Stages en relation avec cette spécialité :  (voir doc. Stages) 

- Diagnostic  et mise au point des  véhicules équipés  par le système d’injection  COMMON-RAIL  (3 jours )  
 

Le programme comprend ;    
 

- 01 Module en E-learning : Common rail ; 
Principe et diagnostic 
 

- 03 Livres sur le diesel moderne   
 

*Dans l’objectif d’actualiser ses programmes FORMAD IESEL se réserve le droit de modification des cours  
 

Public  : Techniciens, mécaniciens et électriciens 
auto désireux intervenir sur les nouveaux 
véhicules diesel HDI, dCi, CDI, TDI.. 
 

Il est conseillé à celui qui n’a pas une expérience en 
mécanique de suivre au préalable la formation 1 
REPARATION MECANIQUE DES MOTEURS A 
COMBUSTION INTERNE 

Programme de la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF et en E-learning’’  

 

Coût de la formation :  Voir doc.  Tarifs  

Avantages :  En s’inscrivant en deux spécialités, vous bénéficierez d’une réduction de  15% (voir doc. Tarifs), 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••• Introduction et stratégie de formation  

•••• Introduction aux moteurs essence à 
injection : Etude des différents systèmes  

•••• Alimentation en essence des moteurs 
essence  

•••• Alimentation en air des moteurs 
essence  

•••• Gestion électronique des moteurs 
essence   

•••• Allumage électronique 

•••• Dépollution des moteurs essence  

•••• Technologie de l’autodiagnostic 
embarqué OBD/E-OBD  

•••• Maintenance et diagnostic des moteurs 
essence à injection indirecte 

•••• Moteur essence à injection directe FSI, 
HPI, IDE.. I : Fonctionnement et diagnostic 

 

En suivant cette formation, vous allez acquérir de 

solides connaissances sur les nouveaux moteurs 

essence munis de systèmes d’injection électronique. 

Ainsi vous serez capable de diagnostiquer les pannes 

et  mettre au point les nouveaux moteurs essences à 

injection indirecte et directe HPI, FSI... 

 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

Durée de la formation :    04 à 08 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

 
 
 
 

TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC MOTEURS 
ESSENCE A INJECTION ELECTRONIQUE HPI, FSI..  

3 

Stages en relation avec cette spécialité :  (voir doc. Stages) 

- Diagnostic  et Mise au point des  véhicules essence  à injection  électronique  (3 jours )  
 

*Dans l’objectif d’actualiser ses programmes FORMAD IESEL se réserve le droit de modificati on des cours  
 

Public  : Techniciens, mécaniciens et électriciens 
auto désireux intervenir sur les nouveaux 
véhicules essence à injection électronique. 
 

Il est conseillé à celui qui n’a pas une expérience en 
mécanique de suivre au préalable la formation 1 
REPARATION MECANIQUE DES MOTEURS A 
COMBUSTION INTERNE 

Programme de la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF’’  

 

Coût de la formation :  Voir doc.  Tarifs  

Avantages :  En s’inscrivant en deux spécialités, vous bénéficierez d’une réduction de  15% (voir doc. Tarifs), 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FORMATION A DISTANCE  FORMATION A DISTANCE  FORMATION A DISTANCE  

Ce programme vous forme sur l’électronique 
appliquée aux moteurs actuels, et sur l’utilisation de 
l’outil de diagnostic Scanner dans la recherche de 
pannes.  
 
A l’issue de cette  formation vous saurez utiliser les 
outils de diagnostic et de mesures  électroniques ; 
Scanner, Multimètre et Oscilloscope dans la 
recherche et la réparation des pannes électroniques 
sur les véhicules à gestion électronique  et 
multiplexés de tous types, de toutes marques. 
 
Coût de la formation  : Voir doc.  Tarifs  

 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC 
ELECTRONIQUE AUTOMOBILE  

4 

Durée de la formation :    04 à 08 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

Avantages  : En s’inscrivant en deux spécialités, vous bénéficierez des avantages suivants : 
1. Une réduction de  15% (voir doc. Tarifs), 
2. Deux  ATTESTATIONS DE FORMATION  sur les deux spécialités.  

 

Stages en relation avec cette spécialité:  (voir doc. Stages) 

- Lecture et interprétation des  schémas électriques des véhicules (2 jours ) 
- Multiplexage (2 jours ) 
- Diagnostic et vérification des capteurs et actionne urs  (2 jours ) 
- Formation sur l’outil de diagnostic électronique  S CANNER  (2 jours ) 
-  

*Dans l’objectif d’actualiser ses programmes FORMAD IESEL se réserve le droit de modific ation des cours  
 

Le programme comprend ;    

- 02 Modules en E-learning : 
1- Utilisation de l’oscilloscope dans le 

diagnostic des capteurs et actionneurs 
2- Le multiplexage : Principe et diagnostic  

Public :  Techniciens, mécaniciens et 
électriciens auto désireux intervenir sur les 
nouveaux véhicules à gestion électronique.  
 

Cette formation complète les programmes des 02 
formations : TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC 
MOTEURS DIESEL MODERNES et TECHNICIEN EN 
DIAGNOSTIC MOTEURS ESSENCE.   
Il serait donc préférable que le candidat suive cette  
formation s’il est inscrit dans l’une des 02 formations.                                                                                      

Programme de la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF et en E-learning’’  

 
• Introduction et stratégie de formation 

• Les fondements de l’électricité 

• Les composants électroniques de base  

• Circuits électriques et électroniques de 
base  

• Recherche de pannes sur les circuits 
électriques  

•    Electricité automobile : Batterie, Alternateur, 
Démarreur 

• Lecture des schémas électriques des 
véhicules  

• Composants de la régulation électronique : 
Capteurs et actionneurs 

• Utilisation de l’oscilloscope dans le 
diagnostic des capteurs et actionneurs  

• Diagnostic de circuits et composants  
électroniques 

• Le multiplexage : Principe et diagnostic  

• Diagnostic à l’aide de l’outil SCANNER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le programme comprend :  

2 Livres : - Technologie moteur diesel 
 - Diagnostic et mise au point moteurs 

diesel 

Cette formation, vous offre la possibilité de 
devenir un spécialiste dans un métier très 
rentable ; Diéséliste. 

Vous serez capable de diagnostiquer les pannes 
relatives aux pompes  d’injection et régulateurs 
sur les moteurs diesel. 

Vous pourrez alors effectuer les opérations 
nécessaires ; démontage, remontage, réglage 
au banc d’essai des pompes d’injection et 
régulateurs des différents constructeurs Bosch, 
delphi, Denso. 
 

• Introduction et stratégie de formation 

• Moteur diesel : Technologie moteur diesel 

• Systèmes d’alimentation des moteurs 

diesel   

• Travail d’atelier 

• Pompes d’injection distributrice CAV type 

DPA 

• Pompes d’injection distributrice Lucas type 

DPC-DPCN  

• Pompes d’injection distributrice Bosch 

type VE..F  

• Technologie des pompes d’injection en 

ligne  

• Pompes d’injection en ligne Bosch taille A 

• Pompes d’injection en ligne Bosch taille P 

• Principe de la régulation diesel 

• Réparation des  régulateurs Bosch type 

RSV, RQ, RQV 

• Systèmes d’injection à gestion électronique 

Nota : pour chaque type de pompe et régulateur, 
vous étudierez : le principe de fonctionnement, 
Démontage, Remontage, Réglage au banc 
d’essai. 

Coût de la formation :  Voir doc.  Tarifs  
 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

Durée de la formation :    04 à 08 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

TECHNICIEN EN POMPES D’INJECTION 
DIESEL (Légers et lourds) 

5 
 

Stages en relation avec cette spécialité :  Tous les stages programmés (voir doc. Stages) 

*Dans l’objectif d’actualiser ses programmes FORMAD IESEL se réserve le droit de modification des cours  
 

Public  : Tout public. 
 

Il est conseillé à celui qui n’a pas une expérience en 
mécanique de suivre au préalable la formation : 

1 REPARATION MECANIQUE DES MOTEURS A 
COMBUSTION INTERNE  

Programme de la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF’’  

 

Avantages  : En s’inscrivant en deux spécialités, vous 
bénéficierez d’une réduction de  15% (voir doc. Tarifs), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduction et stratégie de formation 

• Technologie automobile I :  les éléments 
d’automobile 

• Technologie automobile II :  travaux 
d’entretien général d’un véhicule 

• Travail d’atelier 

o Systèmes liés à la tenue de route : 

• La direction assistée 

• Les freins  

• La suspension et les pneumatiques 

• Interventions et remise en état de la 
direction, des freins et de la suspension  

o Les organes de transmission :  

• Embrayage mécanique  

• Boîtes de vitesses :  classique et 
automatique 

• Entretien et réparation des organes de 
transmission : embrayage mécanique, 
boîtes de vitesses, différentiel et arbres de 
transmission 

• Sécurité et confort automobile 
 

Mécanicien, vous serez un généraliste de l'automobile. 

A l’issue de votre formation, vous serez capable 
d’assurer les révisions et les contrôles périodiques, les 
diagnostics, les réparations, les réglages notamment 
des organes mécaniques de véhicules légers à partir 
des données du constructeur.  

Vous trouverez donc des débouchés dans le secteur 
de la construction automobile, des ateliers de 
réparation automobile ou chez les concessionnaires.  

L'installation à son propre compte est également l'une 
des possibilités qui vous sera offerte. 
 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

Durée de la formation :    06 à 10 mois 

Début de formation : A n’importe quel moment de l’année 

 
 
 
 

MECANICIEN AUTOMOBILE  6 

Public :  Tout public.  

 

Ce programme complète celui de la formation 1 
REPARATION MECANIQUE DES MOTEURS A 
COMBUSTION INTERNE 

 

Programme de la formation théorique * 

Possibilité de formation par Internet   

‘’Cours sous format PDF’’ 

 

Avantages :  En s’inscrivant en deux spécialités, vous bénéficierez d’une réduction de  15% (voir doc. Tarifs), 

 

Coût de la formation :  Voir doc.  Tarifs  

 
*Dans l’objectif d’actualiser ses programmes FORMAD IESEL se réserve le droit de modification des cours  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vous s’inscrire en formation à distance  

Vous pouvez vous inscrire et commencez votre format ion  

DÈS MAINTENANT ! 
 

Il vous suffit :  

1- De remplir votre bulletin d’inscription en indiquant la ou (les) formation(s) choisie(s) 
ainsi que la formule de payement la plus adaptée à votre budget. 

2- De nous renvoyer* le bulletin d’inscription accompagné du 1er règlement (voir 
document  TARIF). 

3- Dès réception, nous vous adressons vos premiers cours. 
 
*  Possibilité d’une inscription rapide via notre site www.formadiesel.com. Lien ; inscription.  

 

L’envoi des cours :  

� Dès l’enregistrement de votre premier règlement, vos premiers cours vous seront 
expédiés par courrier postal ou par internet selon vote choix.  

� Ils vous seront envoyés suivant votre avancement pédagogique sous réserve du 
respect de l’échéancier de paiement signé en début de formation.  

� Les devoirs rendus avec régularité sont cependant les garants d’une bonne 
assimilation et progression pédagogiques. 

� Un espace  sur notre site vous sera réservé, un mot de passe vous sera accordé 
pour y accéder. A tout moment vous pouvez consulter votre relevé de notes, posez 
une question à votre professeur, ‘’voir espace étudiants sur notre site’’. 

 

FORMATION A DISTANCE        FORMATION A DISTANCE      FORMATION A DISTANCE  

 

A LA FIN DE VOTRE FORMATION  

Vous obtenez votre ATTESTATION DE FORMATION  qui sera la preuve irréfutable 
de votre qualification professionnelle dans la spécialité que vous aurez choisie.  

 


