CQP

Carrossier-Peintre (2 ans)

Public et prérequis :

Objectifs : Le titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle
Carrossier-Peintre est capable de :

Public : jeunes de -26 ans, autres stagiaires de la
formation
continue
en
contrat
de
professionnalisation

- Réaliser l'ensemble des interventions en carrosserie et en peinture
- Réalise le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les
interventions sur éléments de structure
- Procéder à l'ensemble d'une intervention en peinture : de la préparation
des surfaces à l'application des couches de finition

Prérequis : être titulaire d’un CAP ou Bac Pro
réparation des carrosseries et éventuellement d’un
CAP peinture en carrosserie

Il doit savoir établir des devis et des ordres de réparation et expliquer les
travaux réalisés sur le véhicule lors de sa restitution au client.

Poursuite de formation :


Organisation de la formation :
Durée : 35 heures par semaine sur 2 ans
Délais et modalités d’accès : en fonction des places disponibles entrée tout au
long de l’année si signature d’un contrat avec un employeur,
Modalités d’alternance : 1 semaine au CFA et 2 semaines en entreprise dans le
cadre d'un contrat de professionnalisation impliquant de nombreuses mises en
situations.
Equipe pédagogique : constituée de formateurs professionnels spécialisés et
de formateurs en matières générales + coordinatrice pédagogique
Moyens pédagogiques :
- des ateliers équipés
- un centre de ressources : documentations, annales, sujets d’examens
- 2 salles informatiques
- des salles de cours équipées de vidéos projecteurs

Un Certificat de Qualification Professionnelle
prépare à un métier en vue d'une insertion directe
dans l'emploi. Cependant, il est envisageable après
quelques années d'expériences d'intégrer une autre
formation diplômante ou certifiante.
Sanction de la formation :
A l'issue de la formation, le stagiaire qui respecte les
conditions établies par le certificateur se voit
remettre
un
certificat
de
qualification
professionnelle carrossier peintre ou une
attestation de compétences et une attestation de fin
de formation.


Débouchés :
- Carrossier-Peintre
- Chef d’équipe atelier
- Réceptionnaire après-vente automobile

Contenu de la formation :

Evaluation :

- Conseil technique en carrosserie peinture - Contrôle et intervention sur les éléments de
structure
- 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

Evaluation
en
cours
de
formation
par
blocs
de
compétences
et
entretien
devant jury professionnel

- Le coût de la formation en alternance est pris en
charge par l’OPCO de votre entreprise, selon les
propres critères de l’organisme et de la législation
en vigueur (tarifs déterminés par décret).

Certification :

Accompagnement pédagogique spécifique pour :

Certificat de branche reconnu
par les professionnels de
l'automobile délivré par l’ANFA

- Les personnes porteuses de handicap
(Référent handicap dédié)
- Les personnes en grandes difficultés scolaires et
allophones (personnalisation des parcours)

Tarifs :

Contact :
Pour toute information complémentaire, contactez
le secrétariat du CFA-CFMDA au 04 75 61 69 55 ou
secretariat@cfmda.fr

CFA-CFMDA
5 Rue de la Sablière
26250 Livron-Sur-Drôme
www.cfmda.fr
Retrouvez-nous sur :

Formation ouverte à tout demandeur
d’emploi et salarié (sous réserve de
financement). Pour plus d’informations,
contactez : bourretf@cfmda.fr
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