
                                     
 

BI FC_JB_2023 

INST.INTERC. FORMAT.ALTER. METIERS AUTO. - ZI de Fonlabour - 8 Chemin de la Besse - 81000 ALBI 
N° Siret : 439 533 597 00019 – NAF 8559A / N° O.F. : 76.81.01672.81 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stages éligibles au Dispositif « Compétences Emploi 2023 – 2025 » OPCO Mobilités* 

*Pour les salarié.es de la Branche des Services de l’Automobile (hors apprenti.e) : 
A compter du 1er janvier 2023, les références éligibles dans le cadre du plan Compétences Emplois 2023/2025 (conditions et 
références) sont consultables sur le site de l’OPCO Mobilités et peuvent bénéficier d’une prise en charge dans la limite de 65€ 
(Maintenance) /heure HT si l’entreprise est à jour de ses contributions légales et conventionnelles auprès de l’OPCO Mobilité 
sur la base Masse Salariale 2021 versée et encaissée en 2022. 
 

Raison sociale :  

N° Siret :  

N° IDCC :  

N°APE :  

Adresse :  

Téléphone et adresse mail :  

Représentant et fonction :  

Contact pour le suivi de la formation :  

Téléphone et adresse mail :  

NOM Prénom du stagiaire                                                                 Date de naissance :  

CSP et type de contrat :  ☐ Ouvrier/employé                ☐ ETAM               ☐ Cadre                ☐ CDI               ☐ CDD 

Téléphone et adresse mail :  

 
Stage – Cochez le stage souhaité :  

Référence du stage Cout Durée Durée Choix Intitulé du stage 
MBVA 378€ 1 jour 7h ☐ Maintenance des différentes boîtes de vitesses automatiques 

MADAS 1 134€ 3 jours 21h ☐ Maintenance et diagnostic des systèmes d’aide à la conduite 

MCLIM 1 134€ 3 jours 21h ☐ Maintenance et diagnostic des systèmes de climatisation 

MVEVH 1 890€ 3+2 jours 21h+14h ☐ Maintenance et diagnostic des véhicules électriques et 

hybrides  
PREPHABSTS 1 134€ 3 jours 21h ☐ Préparation à l’habilitation électriques des travaux sous 

tension  
PREPVEH   756€ 2 jours 14h ☐ Préparation à l’habilitation électrique sur véhicule  

CODIACAPAC      1 512€ 2 x 2 jours 14h+14h ☐ Contrôle et diagnostic des capteurs et actionneurs 

automobile 
CODIASYSDEPOL    756€ 2 jours 14h ☐ Contrôle et diagnostic des systèmes de dépollution essence 

CODIASYSPOSDIES 756€ 2 jours 14h ☐ Contrôle et diagnostic des systèmes post-traitement diesel 

CODIASYSMULTIPLEX    1 134€ 3 jours 21h ☐ Contrôle et diagnostic des systèmes électroniques 

multiplexés 
MULTICONNEC          378€ 1 jour 7h ☐ Multimédia et connectivité des véhicules  

PNEUMA       756€ 2 jours 14h ☐ Cause d’usure et de détérioration des pneumatiques et 
remédiations 

FONDADIAGELEC   1 134€ 3 jours 21h ☐ Les fondamentaux du diagnostic électronique automobile 

 
Si l’entreprise est éligible au plan Compétences Emplois 2023/2025 : 
Je donne alors mandat à Pôle Formation Automobile, pour le compte de l’entreprise ci-dessus nommée, afin de déposer une demande 
de prise en charge auprès de l’OPCO Mobilités pour la présente action. 
A défaut de la confirmation de ces conditions, le Pôle Formation Automobile facturera l’entreprise. 
Pour tous public, en signant ce document, vous confirmez que : 
Le.la collaborateur.trice a inscrire est en accord avec les critères d’admission à la formation (public cible, prérequis…). 
Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge de votre OPCO ou d’autres financeurs. 

Je retourne au Pôle Formation Automobile le présent document daté et signé : 

 

Date :  Lieu :  Nom du signataire : Signature et cachet de l’entreprise 

 


