
GIRONDE

  DESCRIPTIF FORMATION

Le/la carrossier(e) peintre intervient sur des 
véhicules abimés en évaluant les dégâts, faisant une 
estimation des travaux à réaliser, en réparant ou 

remplaçant des éléments de carrosserie, en déposant et 
reposant des éléments mécaniques et électroniques et 
enfi n, en e� ectuant les fi nitions de peinture. Il/elle peut 
être chargé(e) d’établir le devis. Mais son travail le plus 
important reste toute la phase de préalable à la mise 
en peinture du véhicule : rectifi cation des défauts par 
débosselage, planage, ponçage, l’amélioration de la surface 
du véhicule réparé par masticage, ponçage, couches de 
protection et de fi nition et la préparation de la peinture.
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CERTIFICATION
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

CARROSSIER
PEINTRE

FORMATION 

EN ALTERNANCE

Accessible :
• En contrat de 
professionnalisation 
Rémunération de 
l’alternant : rémunération 
mensuelle en pourcen-
tage du SMIC selon l’âge 
et l’année de formation
• Possibilité de projet  
individuel de formation 
en fonction du statut.

CONDITIONS 

D’ACCÈS 

• Titulaire d’un CAP 
Réparation des 
carrosseries
Directement après 
un Baccalauréat 
Professionnel Réparation 
des carrosseries.

FORMATION FINANCÉE

Formation initiale :
• Public éligible 
au contrat de 
professionnalisation

Formation Continue :
• Salarié : CPF et CPF de 
Transition Professionnelle
• Demandeur d’emploi : 
selon aides convention-
nées par Pole Emploi
• Possibilité 
d’autofi nancement.

DURÉE DE 

LA FORMATION

• 945h sur 24 mois. 

CONTENUS 

DE FORMATION

• Dépose et repose 
d’éléments amovibles

• Remise en forme 
d’éléments de carrosserie
• Remplacement et 
réparation de vitrages
• Réparation des 
matériaux composites
• Préparation de surfaces 
acier et aluminium
• Conseil technique
Carrosserie Peinture
• Dépose et repose 
d’éléments mécaniques 
et électroniques.
• Colorimétrie et gestion 
des stocks produits
• Dépose et repose 
d’éléments inamovibles
Application de la peinture.

QUALITÉS

REQUISES

- Avoir le sens 
de l’observation 
- Être manuel(le) 
et minutieux(se)
- Avoir le sens 
de l’écoute et de 
la relation clientèle 

- Avoir le sens 
de l’esthétique.

DÉBOUCHÉS

• Carrossier Peintre dans :
Un garage avec un atelier 
de carrosserie,
Une entreprise spécialisée 
dans la carrosserie,
L’atelier carrosserie d’une 
fi liale d’une succursale, 
d’un concessionnaire ou 
d’un agent de marque,
L’atelier de maintenance 
d’une grande entreprise 
ou d’une administration 
disposant d’un parc 
de véhicules.

POURSUITE

D’ÉTUDES

• Peintre Confi rmé 
avec un CQP.
• Réceptionnaire 
après-vente.
• Chef d’équipe 
atelier. 

INSTITUT DES METIERS DE L’ARTISANAT

ISFORA (Métiers auto-moto-cycles)
25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux 
Tél : 05 57 59 25 25 
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr

ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4




