Empruntez une voie de légende
pour votre avenir.
Formation Porsche Institut.

Passionné(e) d’automobile ?
Faites-en votre métier.
Fasciné(e) par l’univers automobile, vous vous
intéressez au métier de Technicien(ne) Expert(e)
Après-Vente Automobile.
Intégrez une marque de prestige, icône de la sportivité
automobile et devenez l’une des nouvelles recrues
de la famille Porsche en intégrant la formation
Porsche Institut.
En collaboration avec le GNFA (Groupement National
pour la Formation Automobile), Porsche France
propose l’alternance Technicien(ne) Expert(e)
Après-Vente Automobile, une formation unique
destinée aux étudiant(e)s souhaitant intégrer le réseau
Porsche en contrat d’apprentissage.
Dispensée par des expert(e)s techniques, la formation
Porsche Institut se déroule sur 15 mois avec
un rythme de 3 semaines en Centre (Service) Porsche
et 1 semaine au sein du Centre de Formation Porsche
en Île-de-France.

Choisissez une formation
passionnante et professionnalisante.
Accompagné(e) de nos expert(e)s techniques,
profitez d’une expérience terrain inédite au
sein du réseau officiel Porsche et découvrez
la qualité et le savoir-faire à l’origine du
prestige de la marque.
Grâce à cette formation, vous acquerrez
de nombreuses compétences professionnelles
indispensables à la pratique de votre futur
métier et serez notamment capable de réaliser :
● Des diagnostics : contrôles, réglages et
essais incluant la capacité d’interprétation
des grandeurs physiques.
● Des activités de maintenance préventive
et corrective relevant de l’entretien courant
et/ou périodique des véhicules.
● De manière autonome les opérations
de mise au point moteur et la maintenance
des systèmes électriques et électroniques
des véhicules sur l’ensemble de la gamme,
allant du moteur essence aux dernières
technologies électriques.

Afin de vous offrir un apprentissage de
qualité, Porsche s’appuie sur l’expertise
du Groupement National pour la Formation
Automobile (GNFA) pour mettre à disposition
ses compétences en matière de formation,
de progression pédagogique et réaliser
l’instruction au sein du Centre de Formation
Porsche France.
Retrouvez plus d’informations sur le programme
sur www.porsche-institut.fr

Prenez la direction d’un parcours reconnu.
Misez sur le savoir-faire Porsche pour vous ouvrir
les portes d’un univers de légende.
Étant en alternance, vous êtes rémunéré(e) par l’entreprise
qui vous emploie. La rémunération se fait en fonction du
pourcentage établi du SMIC, selon les dispositifs légaux
en vigueur.
À l’issue de cette formation, vous obtenez* :
Le titre professionnel de Technicien(ne) Expert(e)
Après-Vente Automobile reconnu par la Convention
Collective Nationale des Services de l’Automobile
(Diplôme d’État).
● La validation du niveau Bronze, premier niveau
de la certification Technicien(ne) SAV Porsche.
● L’habilitation NF C18-550 pour opérations sur véhicules/
engins automobiles à motorisation thermique, électrique
ou hybride ayant une énergie électrique embarquée.
● Une opportunité unique d’intégrer le réseau officiel Porsche.
●

* Sous réserve de réussite aux examens.

25

Centres (Service) Porsche participants.

100 %

des étudiant(e)s diplômé(e)s recruté(e)s
par les Centres (Service) Porsche.

Rejoignez l’aventure et plongez dans un univers de légende.
La formation Porsche Institut s’adresse aux
personnes âgées de 18 à 29 ans révolus,
titulaires d’un bac professionnel dans le
domaine de la maintenance des Véhicules
option A ou d’un diplôme de niveau équivalent,
possédant un permis de conduire classe B
en cours de validité.
Intéressé(e) par Porsche Institut ?
Envoyez dès maintenant votre CV
et une lettre de motivation (incluant
2 vœux de Centres (Service) Porsche)
sur https://porsche-institut.fr/

Découvrez les témoignages des précédentes promotions.
« L’approche du métier, des connaissances
et de la marque que propose Porsche Institut
est incomparable à ce que l’on retrouve
ailleurs. Les supports utilisés, le matériel mis
à disposition ainsi que les nombreux outils
sont de meilleure qualité. [...]
La formation Porsche Institut est une
immense opportunité d’intégrer une grande
marque de passionnés. En faire partie est
une chance inimaginable. »
Quentin
« La formation a l’avantage d’être réalisée
en petit effectif ce qui fut un atout pour
l’apprentissage mais également pour
créer une cohésion et une entraide
au sein du groupe. »
Benjamin
« Porsche Institut est une formation très
instructive, animée par des formateurs
passionnés et très à l’écoute. [...]

Elle permet de connaître la marque du bout
des doigts, ce qui amène une crédibilité
indéniable face aux employeurs. »
Raphaël
« Porsche Institut est une formation
accessible car elle reprend d’abord les
bases avant de nous amener à réaliser des
diagnostics de haute technicité. Les cours
sont très pertinents et les formateurs nous
enseignent avec passion leur maitrise de la
mécanique et de l’électronique. […] Un des
avantages de Porsche Institut est de travailler sur
des véhicules d’exception et d’utiliser une large
panoplie d’outils et d’appareils de mesure neufs. »
Wilson
« Porsche Institut est le meilleur moyen de
bénéficier d’une formation complète et de
qualité. En comparaison avec une formation
classique, Porsche Institut apporte un
gros plus sur le plan professionnel.

En effet, outre le fait de terminer le cursus
avec le diplôme TEAVA, celle-ci permet
également d’obtenir le grade Bronze
technicien Porsche ainsi que la certification
HVT permettant d’intervenir sur des
véhicules hybrides et électriques. »
Axel
« Dès notre arrivée au centre de formation
tout a été fait pour nous mettre à l’aise et
dans les meilleures conditions de travail.
La qualité des explications sur les différents
systèmes présents sur une Porsche est
un réel atout comparé à une formation
classique, rien n’a été laissé au hasard.
J’ai passé la meilleure année scolaire
de ma vie, et je ne regrette absolument
pas d’avoir quitté ma région pour intégrer
cette formation. »
Fabien

Devenez expert(e) de l’ADN Porsche.
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