
32 CENTRE DE FORMATION COMPÉTENCES-2000

Un métier 
pour les 

verbomoteurs!

LE PROGRAMME EN BREF

Conseiller le client sur la marchandise 
et vendre des pièces de rechange, des 
machines, des outils, des appareils et 
des accessoires pour véhicules moteurs, 
et ce, au comptoir d’un établissement 
commercial, d’un atelier de réparation ou 
d’un magasin de pièces.

Tenir à jour un inventaire informatisé et 
effectuer le travail administratif lié au 
service à la clientèle.

Ce nouveau programme répond aux 
exigences du marché du travail, où il 
existe une pénurie de main-d’œuvre.

Programme # 5347

- Être passionné par les équipements motorisés comme les  
  automobiles, les camions, les autobus et les motocyclettes.
- Suivre l’évolution de nouveaux produits mis sur le marché.
- Être en contact avec le public et conseiller les gens.
-  Utiliser mes habiletés en communication auprès de la 

clientèle.

J’AIME

- Attentif, curieux et j’ai une bonne concentration.
- Patient, débrouillard et courtois avec la clientèle.
-  Responsable, autonome et j’ai le sens de l’initiative et des 

responsabilités.

JE SUIS 38 000 $
QUÉBEC

41 000 $
LAVAL

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
- Ateliers de réparation
-  Concessionnaires d’automobiles, de camions 

lourds, de véhicules légers et récréatifs
- Garages de mécanique automobile
- Commerces de pièces automobiles
- Grands magasins

EMPLOIS
- Commis aux pièces
-  Commis-vendeur de pièces d’équipement 

motorisé et d’accessoires automobiles
- Magasinier

Précisions sur la formation
- Enseignement offert de jour.
-  Période d’admission : consultez le www.MaCarriereSeDessine.com 

pour connaître les dates de début des cours.
-  Entrée périodique et sortie variable.
- Coûts approximatifs reliés aux études : 121 $

Conditions d’admission
-  Catégorie 1 (voir les catégories de préalables aux pages 8 et 9).

CONSEIL ET VENTE DE PIÈCES 
D’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

1 095 HEURES (13 MOIS)

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

SALAIRE
ANNUEL

BRUT MOYEN
(Commis aux pièces)

PARTICULARITÉ
DU MÉTIER


