Automobile

CQP Carrossier-Peintre
Niveau 4
En présentiel

Public concerné et prérequis
✤ CQP, accessible aux :

CQP Carrossier-Peintre
Le CQP est un diplôme élaboré par la branche
des services de l’automobile en réponse aux
besoins des professionnels.
Il prépare directement à un métier et est reconnu par les professionnels de l’automobile.
Le titulaire d’un Certificat de Qualification
(CQP) Carrossier peintre est capable d’assurer
toutes les opérations de réparation et de peinture, de réaliser des opérations de châssimétrie. Il assure la qualité de finition des travaux
de peinture avant restitution du véhicule au
client. Il prépare et rédige des devis destinés
à la clientèle.

- jeunes titulaires d’un CAP Réparation des carrosseries
ou BAC PRO Réparation des carrosseries
✤ Formation adultes : nous contacter.

Objectifs et compétences visés :
✤ Accueil et orientation du client
✤ Préparation de son intervention sur le véhicule
✤ 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

Délai d’accès
et coût de la formation :
La formation est gratuite pour le bénéficiaire en apprentissage. Le coût de
la formation est intégralement pris en
charge par la branche professionnelle,
via l’OPCO.
Vous pouvez consulter les délais d’accès et les conditions tarifaires sur
notre site internet.

www.cfa.fr

Accessibilité

Durée de la formation
2 ans • 400 h/an

Alternance
1 semaine au CFA
2 semaines en entreprise

CQP Carrossier-peintre
Méthode Pédagogique et
mise à disposition des apprenants :

1 atelier de préparation peinture de
200 m²

Les cours sont construits à partir des référentiels
de formation et de l’expérience des jeunes en entreprise. Les formateurs échangent avec les apprentis
afin d’adapter les cours. Ainsi les cours de pratiques
vont permettre aux jeunes d’apprendre des gestes
professionnels et techniques et de mettre en application des règles d’hygiène et de sécurité.
L’atelier Carrosserie-peinture est équipé de :

Des équipements d’atelier de préparation de peinture, 2 aires de préparation, 1 aire de préparation
avec infrarouge sur chariot coulissant, 2 bras articulés distributeurs d’énergie, 1 centrale aspirante,
2 infrarouges sur roulettes, 1 servante de réparation
des matériaux plastiques, 1 servante de réparation
des matériaux composites.

1 atelier de carrosserie de 380 m²

Des équipements d’atelier de peinture, 1 colorimétrie, 1 balance électronique reliée au mélangeur,
1 spectrophotomètre, 1 sécheur, 1 machine de lavage
pistolets, 1 cabine de peinture, 1 aire de préparation
modulable en cabine avec production d’air chaud.

Des équipements classiques d’atelier de réparation
des carrosseries, 5 moyens de levage, 1 pièce de réception, 1 pièce magasin, 2 bancs de mesure, 1 banc
de géométrie, 8 postes de soudure, 2 servantes réparation et remplacement vitrages, 1 servante DSP,
6 chariots RAC démontage, 1 station diagnostic
(HELLA GUTTMAN), 2 bras articulés distributeurs
d’énergie, 18 véhicules dédiés par an.

1 atelier de peinture de 180 m²

Les poursuites d’études après le CQP carrossier-peintre :
Le CQP vise en priorité à l’insertion professionnelle à l’issue de l’obtention du titre.

Programme de la formation

35 h/semaine
Mathématiques/ Sciences Physiques

4

Gestion

3

Travaux Pratiques Professionnels

22

Technologie Professionnelle

6

Les blocs de compétences sont consultables
sur notre site en allant sur le référentiel CQP
carrossier-peintre.

Les débouchés

Si l’apprenti ne poursuit pas des études complémentaires, les titulaires d’un diplôme CQP
Carrossier-Peintre ont différentes possibilités
de débouchés professionnels. Une fois le diplôme en poche, ils pourront ainsi intégrer :
✤ un garage avec un atelier de carrosserie,
✤ une entreprise spécialisée dans la carros-

serie,

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
CARROSSIER PEINTRE 2 ans

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Accès à l’emploi
ou autre CAP

CAP PEINTRE
CONNEXE
PEINTURE EN
CARROSSERIE
1 an

✤ l’atelier carrosserie d’une filiale d’une succu-

rsale, d’un concessionnaire ou d’un agent de
marque,

✤ l’atelier de maintenance d’une grande en-

treprise ou d’une administration disposant
d’un parc de véhicules.

CAP CARROSSERIE
REPARATION 2 ans

Accès à l’emploi
ou autre CAP

Sortie de collège
ou de 16 ans à moins de 30 ans

Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre
avec assiduité la formation en centre et en entreprise.

CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS DU ROANNAIS
Campus des métiers
155, route de Briennon
42300 MABLY
www.cfa.fr
Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35

Modalités d’évaluation :
Nos apprentis sont évalués tout au long de
leur apprentissage (bulletin par semestre),
pour une préparation à l’examen final dans
les meilleures conditions qui se déroulera
selon des épreuves pratiques, écrites et
orales portant sur les cours qu’ils auront
acquis durant la formation.

Vos contacts
Hervé VALFORT
Responsable Automobile – Beauté

Florence MARTIN
Secrétariat Automobile – Beauté
Vente

Tél. 04 77 44 83 51

Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00
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