LES +
DE LA FORMATION
Professionnalisation
rapide.
Formation valorisée

pour une meilleure insertion
professionnelle.

COMMENT CANDIDATER ?
1. 	Candidature en ligne sur
reseaubmwrecrute.com/en/teava
Constitution et envoi du dossier

Initiation aux dernières
technologies automobiles.
1 Centre de formation unique
doté d’équipements de pointe.

2. Entretien avec un recruteur
	
● Accompagnement dans la recherche
d’une concession d’accueil
3. Formalisation du contrat
● Intégration de la concession

et de la formation (Septembre)
wead.fr 2022-01586

QUI PEUT CANDIDATER ?
Toute personne âgée de 16 à 29 ans
révolus.
Titulaire au minimum d’un diplôme
de niveau Bac ou équivalent
dans le domaine de la maintenance
des véhicules (exemples : Bac Pro MV,
BTS MV…).
 ne expérience métier est un +
U
(stage, alternance, etc.).

CONTACTEZ-NOUS

Services Relations Écoles relations-ecoles@bmw.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR

reseaubmwrecrute.com/en/teava
BMW Group France carrières
BMW Group France
Centre de Formation BMW France

FORMATION TEAVA
TECHNICIEN EXPERT
APRÈS-VENTE AUTOMOBILE (F/H)
L’AUTOMOBILE EST VOTRE PASSION ?
ELLE PEUT DEVENIR VOTRE MÉTIER.

QU’EST-CE QUE LE TITRE À FINALITÉ
PROFESSIONNELLE TEAVA ?

MES POSSIBILITÉS
D’ÉVOLUTION

~ 5 ans*

Parcours type

Réceptionnaire
Après-Vente BMW

C’EST UNE FORMATION :
▶ De 15 mois en contrat
d’apprentissage

entre une concession 		
	 du BMW MINI et le Centre
de F
 ormation BMW Group
France de Tigery (91) **.

▶ Professionnalisante

(axée sur la pratique avec
95% du temps en atelier).

▶ Personnalisée

(12 apprentis par promotion)
et encadrée par des professionnels
de nos marques.

* en fonction du lieu d’habitation.
** en partenariat avec le GNFA.

~ 3 ans*

(H/F)

~ 10 ans*

~ 8 ans*

▶ 100% gratuite

et prise en charge par
BMW Group France
(transport, restauration,
hébergement*).

~ 5 ans*

Technicien Expert
Après-Vente
(H/F)

Technicien
Diagnostic
Automobile BMW

▶É
 volution accélérée
au sein des ateliers
du réseau BMW MINI.

(H/F)

(H/F)

▶ Avec une rémunération

garantie pouvant atteindre
100% du SMIC (en fonction de
l’âge et de la formation antérieure).

Chef d’atelier
Automobile BMW

Directeur
Après-Vente BMW
(H/F)

Chef d’Équipe
BMW
(H/F)

* à l’issue de la formation

LE CONTENU DE LA FORMATION
Des activités de diagnostic
Circuits électriques et multiplexés, systèmes d’injection,
systèmes mécaniques, etc.
 es activités de service
D
Organiser et gérer les interventions.
Appui du réceptionnaire et conseil client.

Des
interventions sur les véhicules spécifiques
De dernières générations.
De l’ensemble des gammes BMW et MINI.
Des activités de maintenance
Préventive et corrective.

UNE FORMATION D’AVENIR !

95%

taux de réussite
moyen.

>90%

taux d’embauche
moyen en CDI en fin
d’alternance.

