
PROGRAMME
Enseignements
•  Gestion administrative de la relation client (RDV, accueil, relance téléphonique, restitution du 

véhicule, traitement des réclamations)
•  Planification et suivi des interventions en atelier
•  Réalisation d’actions commerciales et de fidélisation des clients
•  Intégration des connaissances techniques et règlementaires

Conditions d’admission

Âge : à partir de 18 ans

Niveau requis : à partir 
d’un Bac Pro ou d’un BTS 
(secteur Automobile ou 
Véhicules de Transport 
Routier ou Commerce)

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Le réceptionnaire après-vente 
fait le lien entre le client et l’ate-
lier.
Il transmet les demandes de 
réparation, planifie les interven-
tions, assure la restitution des 
véhicules aux clients et commer-
cialise les produits et services 
de l’atelier. Il est soucieux de la 
qualité et a le sens du service : 
il est l’image de marque de l’en-
treprise.

CQP RÉCEPTIONNAIRE APRÈS-VENTE 
(CQP RAV)

6 MOIS CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  Le CQP vise en priorité une insertion professionnelle à l’issue 

de l’obtention du titre.

Activités et missions en entreprise
•  Accueillir le client, réceptionner son véhicule et assurer la 

vente des produits et services liés à la réparation
•  Réaliser la facturation, l’encaissement et les ventes addition-

nelles
•  Apporter des conseils techniques (utilisation, montage, choix 

du produit)
•  Planifier des interventions de maintenance en tenant compte 

des barèmes de temps et des contraintes atelier
•  Appliquer les démarches qualité de l’entreprise, la réglemen-

tation en vigueur

Évolutions professionnelles
• Chef d’équipe
• Gestionnaire d’atelier

DIPLÔME
CQP

STATUT 
alternant

RYTHME 
2 jours à LÉA-CFI  

3 jours en entreprise

DURÉE
6 mois

NIVEAU D’ENTRÉE
Après un BAC

NIVEAU DE SORTIE
niveau IV

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat de 

professionnalisation
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

83 %  
de taux de réussite sur 
la filière maintenance 

de véhicules

Les + 
de LÉA-CFI


