
Le Certificat de Qualification Professionnelle (TAFP) est une certification élaborée par 
la branche des services de l’automobile en réponse aux besoins des professionnels. 
Reconnu par l’ensemble de la profession, Il prépare directement à un métier.

L’institut Nicolas Barré d’Armentières, Lycée des Métiers de l’automo-
bile et CFA Pilote de la Branche des Services de l’Automobile (Associa-
tion Nationale pour la Formation Automobile) propose le Certificat de 
Qualification Professionnel Carrossier Peintre H/F (TAFP CP)

TAFP CARROSSIER
PEINTRE

Accessible après un CAP Réparation des Carrosseries, CAP Peinture en Carrosserie ou 
BAC PRO Réparation des Carrosseries, le (la) titulaire de ce CQP effectue le remplace-
ment, la réparation, la dépose/pose d’un élément de carrosserie ou d’un équipement, 
il (elle) réalise le diagnostic des déformations d’un véhicule accidenté et la restructura-
tion d’un véhicule. Il (Elle) réalise également les opérations de mise en peinture. Il (elle) 
doit savoir établir des devis et des ordres de réparation et expliquer les travaux réalisés 
sur le véhicule lors de sa restitution au client.

Alternance 24 mois

Dans toutes ses activités, le (la) titulaire du Titre À Finalité Pro-
fessionnelle  Carrossier Peintre doit s’inscrire dans la démarche 
qualité et commerciale de son entreprise. Le CQP est accessible par la voie de 
l’alternance au sein du Centre de Formation Professionnelle (CFP) en contrat 
de Professionnalisation.

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION

Durée 24 mois

Rythme de l’alternance 2 semaines en Entreprise, 1 semaine en centre de formation

Enseignement professionnel 35 heures par semaine 

En Contrat de professionnalisation

LES + DE LA FORMATION
Lycée des métiers de l’Automobile

Réseau important d’entreprises partenaires
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Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous pour prendre rendez-vous ou pour prendre un rendez-vous

de pré-inscription au 03 20 77 06 07 ou institut@nicolasbarre.fr

TAFP CARROSSIER PEINTRE
Alternance 24 mois

Membre du réseau des CFA pilotes de l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation Automobile)

Plateaux techniques récents équipés des dernières technologies


