Niveau 4

CQP CARROSSIER PEINTRE
Certification Métier
Code RNCP : 5486

Eligible au CPF

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Modalités d’entrée :
Cette formation est accessible :
• aux apprenants de moins de 25 ans sous contrat de professionnalisation,
• sans limite d’âge aux personnes en situation de handicap,
• aux salariés ou demandeurs d’emploi par la voie de la formation professionnelle
continue.
Tarif : Gratuit pour les stagiaires en contrat de professionnalisation
Sur devis pour les stagiaires de la formation professionnelle
Prérequis : Être titulaire du CAP Réparation des carrosseries (+ si possible CAP Peinture en
carrosserie) ou du Bac professionnel Réparation des carrosseries

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif général de formation :
A l’issue de la formation, le titulaire du CQP Carrossier peintre est amené à réaliser sur un
véhicule l’ensemble des activités relevant de la carrosserie et de la peinture. L'exercice de
l'activité inclut le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les
interventions sur éléments de structure, et les opérations de mécanique et électricité /
électronique liées aux interventions en carrosserie. Le titulaire du CQP Carrossier peintre
pourra accueillir le client et établir les ordres de réparation et les devis, effectuer la pose
et la dépose des éléments amovibles, inamovibles, mécaniques et électriques, assurer la
remise en ligne de la structure d’un véhicule, contrôler et régler les trains roulants, réaliser
le remplacement et la réparation des vitrages, préparer les surfaces et appliquer la
peinture et réparer un élément composite.
Compétences à acquérir :
Onze blocs de compétences :
•
Conseil technique en carrosserie peinture
•
Contrôle et interventions sur les éléments de structures
•
Dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques
•
Dépose et repose d’éléments inamovibles
•
Remplacement et réparation de vitrage
•
Dépose et repose d’éléments amovibles
•
Colorimétrie et gestion des stocks produits
•
Application peinture
•
Réparation des matériaux composites
•
Préparation de surfaces acier et aluminium
•
Remise en forme d’éléments de carrosserie

LE PARCOURS DE FORMATION
Type de parcours : Présentiel, en alternance CFA/Entreprise
Durée : 2 ans - 14 semaines de 35h par an, soit au total 952.5 heures au CFA
Contenu de formation :
Domaine professionnel : Technologie appliquée et Travaux pratiques dans les domaines carrosserie, peinture et mécanique collision
Méthodes mobilisées :
Modalités pédagogiques : Pédagogie active faisant appel à la participation des apprenants et aux échanges de pratiques vues dans les entreprises
d’accueil - Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants
Matériels pédagogiques :
Carrosserie
Outil de chiffrage Sidexa, véhicules ou caisses accidentées pédagogiques, éléments amovibles pédagogiques, postes de soudure MIG/MAG et
SERP, outils pour remplacement et réparation des vitrages, outils de redressage actifs et passifs, outils de DSP, outils à inertie soudés (tire-clous
acier et aluminium), système de mesure informatisé (SHARK) et à pige (P188)
Peinture
Aire de préparation, centrales aspirantes avec ponceuses orbitales et cales de ponçage, sécheurs infrarouges, lampes de séchage UV, laboratoire
et ligne de peinture RM, spectrophotomètre, matériel d’application (SATA, IWATA et DEVILBISS), cabine de peinture OMIA (2016), système de
réparation des thermoplastiques (soudage et collage), poste de réparation rapide avec mur de lumières et matériels pour raccords localisés
Mécanique collision
Banc de géométrie 3D, différentes valises de diagnostic, station de climatisation
Matériel demandé : Liste détaillée fournie lors de l’inscription
Document remis aux apprenants : Livret d’accueil, règlement intérieur, carnet de liaison, règlement d’examen, fiches de cours et d’exercices
remises par les professeurs
Méthodes d’évaluation : Validation par blocs, avec 10 sur 20 de moyenne globale.
A l’issue de la formation et des évaluations, tous les candidats ayant obtenu 80% des blocs, soit 9 blocs, pourront se présenter devant le jury
paritaire qui appréciera prioritairement les compétences clés visées par le CQP et qui statue, in fine, sur la délivrance ou non-délivrance du CQP
et sur les mentions.

L’APRES-FORMATION
Taux de réussite : 100 % en 2020, 83.3 % en 2019, 83.3 % en 2018
Taux d’insertion : 100 % en 2020
Satisfaction des apprenants ayant passé un examen en 2020 : note moyenne de 7.96 sur 10
Débouchés : Le CQP Carrossier Peintre est une fin de parcours et son but premier est l’insertion des titulaires du CQP dans la branche
professionnelle. Une évolution possible de carrière se fera vers des postes comme :
• Chef d’équipe atelier
• Réceptionnaire après-vente automobile.

Date de la dernière mise à jour des informations : 15 mars 2021

