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Porsche Institut 2020/2021 : Ouverture des inscriptions 

Nouvelle promotion de techniciens en alternance Porsche Institut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porsche France débute aujourd’hui les recrutements de la 2e promotion de techniciens en alternance 

Porsche Institut. Alors que la formation de la 1re promotion s’achève en décembre prochain, cette nou-

velle promotion débutera fin novembre 2020. 

 

Une formation unique pour rejoindre la famille Porsche 

En collaboration avec le GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile), Porsche France 

souhaite s’engager dans la formation de 12 étudiants, âgés de 18 à 29 ans révolus, souhaitant intégrer 

le réseau Porsche en alternance. 
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Plongés dans l’univers de la marque et accompagnés par des techniciens-experts Porsche, ils bénéficie-

ront d'une expertise solide pour leur future carrière.  

 

Les plus : 

 Une expérience dans le réseau officiel Porsche et dans le Centre de Formation Porsche de Cour-

bevoie. 

 L’obtention d’un titre professionnel de TEAVA. 

  Formation dispensée par les experts techniques Porsche. 

 Validation du niveau Bronze* qui rentre dans le cadre du programme de certification des techni-

ciens (Zertifizierter Porsche Techniker). * Sous réserve de réussite aux examens. 

 

Déroulement de la formation Porsche Institut 

Dispensée en alternance, la formation se déroule sur 14 à 18 mois avec un rythme de 3 semaines en en-

treprise et une semaine de formation en Ile-de-France.  

 

Comment rejoindre la formation ? 

Les futurs alternants doivent être titulaires d’un bac professionnel ou d’un BTS dans le domaine de la 

maintenance de véhicules légers. De plus, il est demandé de posséder un permis de conduire classe B en 

cours de validité.  

 

Les personnes intéressées doivent transmettre un CV et une lettre de motivation (incluant deux vœux de 

Centres Porsche) à porscheinstitut@porsche.fr avant le 30 octobre 2020. 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://jobs.porsche.com/index.php?ac=jobad&id=24379 
Retrouvez la liste des Centres (Service) Porsche sur notre site : http://www.porsche.fr 

 

https://jobs.porsche.com/index.php?ac=jobad&id=24379
http://www.porsche.fr/

