CQP
CARROSSERIE-PEINTURE

CQP CARROSSIER PEINTRE

DURÉE DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

1 an

2 ans

sous contrat de professionnalisation
Après un BAC Pro Réparation des
Carrosseries

sous contrat de professionnalisation
Après un CAP Réparation des Carrosseries /
CAP Peinture en Carrosserie

RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI
selon le barème de la convention
collective

Minutieux et rigoureux, vous avez le sens de l’esthétique et le goût pour le travail manuel de
qualité.
Être Carrossier-Peintre, c’est 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.
Le CQP est une certiﬁcation créée par la branche des Services de l’Automobile et reconnue par les
professionnels du secteur.
C’est une voie d’accès privilégiée à un métier spéciﬁque inscrit au sein de la Convention Collective.
Plus de 80% des jeunes qui obtiennent un CQP sont recrutés à l’issue de leur formation.

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
La formation en CQP permet l'entrée directe dans la vie active.

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION*
* L’inscription est gratuite

VOTRE PROFIL
> jeunes âgés de 16 à 25 ans et
autres publics éligibles au contrat de
professionnalisation
> titulaires du CAP Réparation des
Carrosseries combiné idéalement
avec le CAP Peinture en Carrosserie
> titulaires du BAC Professionnel
Réparation des Carrosseries, sous
réserve de la réussite à des tests
d’aptitude et de motivation
> Ce CQP est également accessible
par la voie de la VAE et de la
Formation Continue (vous pouvez
vous renseigner sur le site de l’ANFA)

NOUS FAISONS
CONNAISSANCE

VOUS RECHERCHEZ
UNE ENTREPRISE

CONVOCATION POUR
LA RENTRÉE

> Dossier de
renseignements
> Entretien éventuel
> Attestation de
l’entreprise

> Validation de la
candidature
> Signature du contrat

> Calendrier de la
formation
> Début de la formation

LES MODALITÉS DE LA FORMATION
RÉFÉRENTIEL OFFICIEL DES DIPLÔMES D’ÉTAT

DURÉE DE LA FORMATION

CQP Carrossier-Peintre

1 ou 2 ans sous contrat de professionnalisation
(selon parcours précédent)

OBJECTIFS

THÈMES

Remplacer, réparer, déposer/poser un élément de
carrosserie ou un équipement

Éléments amovibles et inamovibles

Eﬀectuer le diagnostic des déformations d’un véhicule
accidenté

Matériaux composites

Restructurer un véhicule
Réaliser les opérations de mise en peinture
Organiser un poste de travail
Établir des devis et des OR
S’informer, informer et utiliser les moyens de
traitement de l’information
Restituer le véhicule au client et lui expliquer les
travaux réalisés

Remise en forme
Diagnostic sur véhicules accidentés
Traitement de surface
Application peinture
Colorimétrie
Mécanique collision
Trains roulants
Électricité / Électronique embarquée
Relation service

