CQP Carrossier
Fiche diplôme
peintre
Le titulaire du CQP* Carrossier peintre est un expert
dans son domaine, reconnu par les professionnels de
l'automobile. Il réalise l'ensemble des interventions en
carrosserie et en peinture.
Formation

en alternance
en présentiel

Niveau

certifiante

4

• Titulaire du CAP Réparation des carrosseries

Formation
prise en charge par l’OPCO
de branche compétente

ou du Bac Pro Réparation des carrosseries

Vos objectifs :

Reconversion

Remplacer, réparer, déposer
Poser un élément de carrosserie ou un équipement
Effectuer le diagnostic des déformations d’un véhicule accidenté
Restructurer un véhicule
Réaliser les opérations de mise en peinture
Savoir établir des devis et des ordres de réparation et expliquer les
travaux réalisés sur le véhicule lors de sa restitution au client

Pour quels métiers ?
- Carrossier peintre dans une entreprise du commerce et de la
réparation automobile (activité de service après-vente structurée)
ou constructeur (succursale ou concession) ou réparateur
indépendant, chef d’équipe atelier, réceptionnaire après-vente
automobile

Durée :

CPF

Tarifs

Vos pré-requis :

-

Eligible au

Accessible

par blocs de
compétences : oui

Apprentissage
Cursus de 2 ans

Tarif modulable en fonction
de votre statut

(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cfametiers86.fr

Accessibilité

Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite ; pour
toute demande spécifique, notre
référent handicap est à votre
disposition.

Effectifs
12 personnes par groupe métier

Public

Tout public
Apprentis
Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès
Préinscription en ligne dès mars.
Début de formation de fin août à
fin octobre selon place
disponible

Reconversion

Parcours adapté
selon votre profil

Lieu de formation
Campus des Métiers

*Certificat de Qualification Professionnelle

de Saint Benoit

Méthodes et moyens
pédagogiques

Programme
Au Centre de formation
•
•
•
•
•
•

Les

Eléments amovibles et inamovibles
Mécanique collision, remise en forme
Trains roulants, matériaux composites
Electricité, électronique embarquée
Diagnostic sur véhicules accidentés
Gestion et organisation de l’activité

Nos techniques d’animation
•
•
•

En entreprise
•
•
•
•
•

+ de notre CFA

•

Conseil technique en carrosserie peinture
Contrôle et interventions sur les éléments de structure
Dépose et repose des éléments mécaniques et
électroniques, des éléments inamovibles et amovibles
Remplacement et réparation de vitrage
Remise en forme d’éléments de carrosserie, colorimétrie

•

Des filières complètes de formation
Parcours individualisé possible selon
profils des candidats
Suivi de nos apprenants réalisé par
le référent en formation en centre et
en entreprise
Préparation des apprentis à des
concours (Olympiades, MAF…)
Référent mobilité européenne et
internationale

Encadrement
La formation est encadrée par une
équipe de professeurs de matières
techniques et générales, ainsi que par
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite
pour vous guider dans votre formation.

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin
de la formation

Après votre diplôme
CQP* Tôlier spécialiste
Objectif principal : se spécialiser dans le métier
et acquérir une double compétence

Insertion professionnelle

*Certificat de Qualification Professionnelle

Contactez-nous !
Campus des Métiers CMA NA 86
1 rue de Chantejeau
CS 70009 – 86281 SAINT-BENOIT CEDEX
CAD : 05 49 62 24 90 / cad@cfametiers86.fr

www.cfametiers86.fr
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