FICHE FORMATION
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
CARROSSIER.RE PEINTRE
Public
Toute personne âgée de 16 ans minimum
Permis B souhaité par les entreprises d'accueil
Prérequis
Être Titulaire d'un CAP Réparation des Carrosseries ou d'un CAP Peinture en Carrosserie
Ou
Être titulaire d'un diplôme de niveau au moins équivalent et avoir satisfait aux tests d'aptitude et de motivations
Modalités et délais d’accès
Dossier de candidature / Tests de positionnement / Entretien de motivations
Période de positionnement de janvier à juin
Tests de positionnement en juin
Validation de l'entrée en formation dans les 15 jours suivant les tests de positionnement
Objectifs professionnels
Assurer le remplacement, la réparation, la dépose/pose d’un élément de carrosserie ou d’un équipement
Réaliser le diagnostic des déformations d’un véhicule accidenté et la restructuration d’un véhicule.
Réaliser les opérations de mise en peinture.
Établir des devis et des ordres de réparation et expliquer les travaux réalisés sur le véhicule lors de sa restitution au client.
S'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise
Programme
Conseil technique en carrosserie peinture
Collecter et transmettre les informations techniques nécessaires aux interventions des carrossiers et peintres
Conseiller le.a client.e en carrosserie-peinture
Établir un pré-chiffrage avant expertise
Dépose et repose d'éléments amovibles
Déposer des éléments amovibles (hors vitrage)
Poser et régler des éléments amovibles (hors vitrage)
Remplacement et réparation de vitrage
Identifier la réparabilité et réparer le vitrage
Remplacer un vitrage amovible
Remplacer un vitrage inamovible
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Remise en forme d'éléments de carrosserie
Redresser des éléments en acier ou en aluminium suivant les techniques classiques de carrosserie
Mobiliser les techniques du DSP pour redresser des éléments acier ou aluminium
Dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques
Mettre en sécurité des systèmes électriques et pyrotechniques avant toute intervention en carrosserie
Déposer et reposer les principaux organes mécaniques, électriques et électroniques
Déposer, reposer et recharger un système climatisation d'un véhicule
Remettre en conformité le véhicule après l'intervention
Contrôle et interventions sur les éléments de structure
Contrôler et/ou diagnostiquer les trains roulants suite à une déformation
Remplacer les éléments défectueux et régler les trains roulants
Réaliser un contrôle de la structure d'un véhicule
Assurer la remise en ligne de la structure d'un véhicule
Dépose et repose d'éléments inamovibles
Remplacer un élément avec une soudure sur acier ou aluminium
Remplacer un élément collé et riveté
Préparation de surface acier et aluminium
Poser le mastic et appliquer les apprêts sur une surface acier et sur une surface aluminium
Poncer la surface acier et/ou aluminium
Protéger les surfaces avant peinture (marouflage)
Réparation des matériaux composites
Réaliser la réfection d'un matériau composite
Poser le mastic et appliquer les apprêts sur un matériau composite
Poncer la surface sur un matériau composite
Appliquer les produits peinture sur un matériau composite
Colorimétrie et gestion des stocks produits
Gérer le stock de produits peinture et consommables
Préparer la teinte
Application peinture
Appliquer les produits peinture (tous types de surfaces sauf matériaux composites)
Réaliser un raccord peinture

Modalités d’évaluation
Le Certificat se décompose en 11 blocs de compétences :
Conseil technique en carrosserie peinture
Dépose et repose d'éléments amovibles
Remplacement et réparation de vitrage
Remise en forme d'éléments de carrosserie
Dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques
Contrôle et interventions sur les éléments de structure
Dépose et repose d'éléments inamovibles
Préparation de surface acier et aluminium
Réparation des matériaux composites
Colorimétrie et gestion des stocks produits
Application peinture
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Les évaluations de ces blocs se font par des études de cas et/ou des épreuves pratiques
A l'issue des évaluations, le.a candidat.e passe un entretien de narration devant le jury si il.elle valide au minimum 80 %
des blocs de compétences
Le jury est composé d'un.e représentant.e salarial.e, d'un.e représentant.e patronal.e et d'un.e formateur.rice extérieur.e.
À l'issue de l'entretien, il délivre ou non le CQP Carrosier.re Peintre
Validation
Certificat de Qualification Professionnelle Carrossier.re Peintre délivré par la Branche Professionnelle de l'Automobile
Validation possible d'un ou plusieurs blocs de compétences
Attestation de formation
Moyens et méthodes pédagogiques
La formation se déroule dans le cadre d'un contrat de professionnalisation selon un calendrier d'alternance
L'équipe pédagogique, composée de formateur.rice.s expert.e.s, s'appuie sur un référentiel de formation et un déroulé
pédagogique détaillé
Un.e formateur.rice référent.e est désigné.e, il.elle accompagne et assure le suivi du.de la stagiaire lors de sa présence au
centre et également lors des visites en entreprise. Il.elle veille au bon suivi du livret d'alternance
Des ressources sont mises à disposition des stagiaires (plateaux techniques, outillage, véhicules pédagogiques, appareils
de mesures et de diagnostic, …)
Un dispositif tutoral est mis en place afin d'optimiser le parcours du.de la stagiaire et d'accompagner le.a tuteur.rice dans
sa mission de formation
Résultats de la dernière session de formation :

100 %

92 %

77 %

DE STAGIAIRES

DE RÉUSSITE AUX

D'ACCÈS À

SATISFAIT.E.S

EXAMENS

L'EMPLOI

dans les 6 mois

Débouchés
Carrossier.re Peintre
Nombre de participants
6 à 14 candidat.e.s
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Durée de la formation
Contrat de professionnalisation d'une durée de 24 mois dont 900 heures réalisées en Organisme de Formation
Dates de la formation
Contrat de professionnalisation possible entre août 2020 et août 2022
Période de formation en centre septembre 2020 et juin 2022
Tarifs de la formation
Prix catalogue : 15 € par heure de formation stagiaire soit 13 500 €
Possibilité de prise en charge par la Branche Professionnelle de l'Automobile selon les coûts OPCO en vigueur (si
l'entreprise d'accueil est à jour de ses cotisations)
Accessibilité
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapées, tutorée par le référent handicap de la structure
Contact(s)
Vianney POMMELET : Chargé de Relations Entreprises
Freddy RABAEY : Formateur Référent
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