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Le/La titulaire du CQP OSMPVI réalise des interventions techniques liées aux 
pneumatiques sur matériel PL,  agricole ou Génie Civil. L'exercice de l'activité 
est réalisé en centre de service, ainsi que sur site client ou en situation de 
dépannage extérieur. 

 

 

Tout public 
Pas de niveau initial requis mais être titulaire ou de niveau CAP mécanique est un plus. 

 
 

• Réaliser l'ensemble des interventions liées à la maintenance 
des pneumatiques : montage / démontage / équilibrage / re-
creusage / permutations, ...à l'atelier ou en dépannages exté-
rieurs 

• Réaliser les activités de services en relation : 

o avec l'organisation des interventions (doc technique, outillages...) 

o avec la gestion des interventions ( relations clients, rédaction de documents...) 
 
 
 
 

• 13 mois en alternance en entreprise et au centre de formation: 375 heures une semaines 
par mois au centre de formation. 

• 1 session par an : de septembre de l’année N à fin septembre de l’année N+1. 
Inscription jusqu’à début septembre 

 
 

 

• Humains : Equipe de formateurs experts dans leur domaine (général et professionnel) 
dont certains issus du monde de l’entreprise ; 

• Pédagogiques : Présentiel théorique et pratique (ateliers dédiés) / Distanciel (plate-
formes pédagogiques, utilisations des outils numériques)  

• Techniques : Ateliers équipés des dernières technologies (dont prêt de matériels par les 
entreprises partenaires) ; mise à disposition des outils Office 365 ; 

Accompagnement : suivi personnalisé de la scolarité et de l’apprentissage en entreprise. Ré-
férents handicap et mobilité nationale et internationale. 

. 
 
 

2 Blocs de compétences (écrits et pratiques) et entretien de narration d’activité 
Validation totale ou partielle du CQP par le jury paritaire de certification 

 
 
 

Le CQP vise prioritairement l’insertion directe dans la vie professionnelle,  en qualité de techni-
cien monteur pneus véhicules industriels. 

Après plusieurs années d’exercice, le monteur de pneumatiques peut choisir d’exercer des res-
ponsabilités en devenant chef d’atelier, en se mettant à son compte... 
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Référent handicap  

Locaux accessibles aux personnes 
en situations de handicap.  

Adaptation des moyens de la presta-
tion possibles.  

Mise en relation avec le référent han-
dicap. : Tel : 05 49 50 34 07 

Tarifs  

Frais de formation pris en charge par 
l’OPCO de l’entreprise conformément 
à sa grille tarifaire. 

Indicateurs de résultats 

Dernière session 2013 : 
100% réussite 5/5 

(pas de session depuis 2013 - nouvelle ses-
sion fin 2021) 

 

 
  « le Centre m’a aidé à trouver une 
entreprise d’accueil dans ma région 
d’origine » 

  « On est en petit groupe encadré 
par un formateur référent » 

  « Nous sommes logés à l’internat 
ou dans les appartements de la Rési-
dence de l’Etoile » 

  « Mon diplôme est reconnu et j’ai 
toute chance de décrocher un CDI à 
l’issue de la formation » 

Mise à jour  : avril 2021 

Pôle Centre de 

formation 
Certification au RNCP en cours 

Paroles de stagiaires… 

Public et Prérequis 

 

Objectifs de la Formation 

Durée – Délai d’accès 

Moyens mobilisés 

Modalités d’évaluation du diplôme 

Et après … 

 


