
CQP CARROSSIER - PEINTRE
MOYENS MATERIELS ET HUMAINS

Outillage classique de carrosserie

Outillage classique de peinture

METIER(S) VISE(S)
Carrossier Peintre

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maîtriser l’art de la restructuration, de la colorimétrie et de l’application de la
peinture pour intervenir de façon autonome sur un véhicule accidenté afin de le
remettre aux normes de sécurité et de restituer son esthétique initiale.

ORIENTATION EN FIN DE FORMATION
•vie active

PROFIL DES ENTREPRISES FORMATRICES
Tout type d’atelier de réparation de carrosserie :
Indépendants, réseaux de constructeurs automobiles…

MODALITES DE LA FORMATION
Durée : 2 ans
Environ 68 semaines en entreprise 
Et 13 semaines / an au CFA

Besoin d’une information, d’un conseil sur l’orientation dans les métiers de l’automobile, la gestion des compétences 

dans votre entreprise, la qualification de vos salariés, le financement de la formation initiale et continue : 
contactez votre Délégation Régionale ANFA Franche-Comté Bourgogne au 03.70.72.12.45

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
En carrosserie : 
- contrôle des déformations d'un véhicule / interventions sur éléments de structure, 
- remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles / soudés / collés / sertis…), 
- remise en forme d'éléments de carrosserie, 
- dépose - pose d'organes mécaniques / d'éléments d'habillage (planches de bord…) / d'organes électriques 
électroniques nécessaires à la réalisation de l'intervention soumise éventuellement à réglementation, 
- réfection d'éléments composites, 
- réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie (sièges / garnitures…), 
- remplacement ou réparation de tout vitrage. 
La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de mesure / 
d'intervention sur éléments de structure / de soudage.

En peinture : 
- protection et traitements de surfaces, 
- masticage / ponçage / apprêtage et marouflage, 
- réalisation de l'ensemble des activités peinture : détermination de la teinte à appliquer / réalisation de la teinte / 
application des sous-couches et des couches de finition.

Organisation de l'intervention :
-planification de l'intervention / agencement et entretien du poste de travail  / application des procédures qualité
- établissement de tout document d'atelier utile / établissement de devis, d'O.R. / participation à l'expertise
- gestion du stock de produits peinture / appui technique aux salariés de l'atelier / conseils techniques à la clientèle

SUIVI PEDAGOGIQUE
M. BONFILS

03 81 41 29 70 - 06 78 43 55 10
mathieubonfils@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr

M. GAIDOT
accompagnement@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr



Conseil technique en carrosserie-peinture

Conseiller le client en carrosserie-peinture

Collecter les informations techniques nécessaires aux interventions

des carrossiers et peintres

Transmettre les informations techniques nécessaires aux interventions

des carrossiers et peintres

Etablir le pré-chiffrage avant expertise

Conseiller le client en carrosserie-peinture

Collecter les informations techniques nécessaires aux interventions

des carrossiers et peintres

Contrôle et interventions sur les éléments de structure

Contrôler les trains roulants suite à une déformation

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 des éléments mécaniques et électroniques

Déposer, reposer et recharger un système climatisation d’un véhicule

Déposer et reposer les principaux organes mécaniques

Déposer et reposer les principaux organes électriques ou électroniques

Mettre en sécurité des systèmes électriques et pyrotechniques avant toute

intervention en carrosserie

Remettre en conformité le véhicule après l’intervention

Dépose et repose d’éléments inamovibles

Remplacer un élément avec une soudure sur aluminium

Remplacer un élément avec une soudure sur acier

Remplacer un élément collé et riveté

Remplacement et réparation de vitrage

Remplacer un vitrage inamovible

Remplacer un vitrage amovible

Identifier la réparabilité et réparer le vitrage

Dépose et repose d’éléments amovibles

Déposer des éléments amovibles (hors vitrage)

Poser et régler des éléments amovibles (hors vitrage)

Colorimétrie et gestion des stocks produits

Préparer la teinte et les produits de finition

Gérer le stock de produits peinture et consommables

Application peinture

Appliquer les produits peinture (tous types de surfaces sauf matériaux

composites)

Réaliser un raccord peinture

Appliquer les produits peinture sur un matériau composite

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 et les produits sur matériaux composites

Appliquer les produits peinture sur un matériau composite

Préparation de surfaces acier et aluminium

Poser le mastic et appliquer les apprêts sur une surface acier

Poncer la surface et les produits de traitement sur acier

Poser le mastic et appliquer les apprêts sur une surface aluminium

Poncer la surface et les produits de traitement sur aluminium

Remise en forme d’éléments de carrosserie
Redresser des éléments en acier suivant les techniques classiques

de carrosserie

Redresser des éléments en aluminium suivant les techniques classiques

de carrosserie

Mobiliser les techniques du DSP pour redresser des éléments acier

Mobiliser les techniques du DSP pour redresser des éléments aluminium

Certificat de Qualification Professionnelle

CARROSSIER - PEINTRE



Des questions sur :

✓Des tests de positionnement

✓les divers métiers de la branche

✓les différentes certifications

✓votre orientation

✓la construction de votre parcours au CFA

✓les démarches de recherche d'emploi

C.F.A. HILAIRE DE CHARDONNET
Accompagnement professionnel des apprentis

Votre contact : 

M. GAIDOT
accompagnement@cfa-hilaire-de-chardonnet.fr


