CQP* CARROSSIER-PEINTRE (2 ANS)
*Attention accessible uniquement en contrat de professionnalisation

(Code RNCP : 5486)
OBJECTIFS
Le titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle Carrossier-Peintre est capable
de :
- Réaliser l’ensemble des interventions en carrosserie et en peinture.
- Réaliser le diagnostic des déformations d’un véhicule accidenté.
- Réaliser 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.
- Établir des devis et des ordres de réparation.
- Expliquer les travaux réalisés sur le véhicule lors de sa restitution au client.
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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
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE : constituée de formateurs
professionnels spécialisés et de formateurs en matières
générales + coordinatrice pédagogique
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- ateliers équipés
- centre de ressources : documentations, annales, sujets
d’examens
- salles informatiques
- salles de cours équipées de vidéos projecteurs
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: être âgé de 15 ans à 29 ans révolus pour être éligible
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PRÉREQUIS : être titulaire d’un CAP ou Bac Pro réparation des
carrosseries et éventuellement d’un CAP peinture en carrosserie
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Contenu de la formation :

- 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
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- Evaluation en cours de formation par blocs de compétences
- Entretien de narration devant un jury professionnel en fin de
formation
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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
Débouchés
:
Débouchés
:

Certificationn

- Carrossier-Peintre
Certification :
- Chef d’équipe atelier
- Réceptionnaire après-vente automobile
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coût de la formation en alternance est pris en charge par
l’OPCO
de votre entreprise, selon les propres critères de
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Accompagnement pédagogique spécifique pour :
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- Les personnes porteuses de handicap
(Référent handicap dédié)
- Les personnes en grandes difficultés scolaires et allophones
(personnalisation des parcours)
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5 Certificat
Rue de la Sablière 26250 Livron-Sur-Drôme
www.cfmda.fr
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Retrouvez nous sur :

Formation ouverte à tous demandeurs d’emploi/salariés (sous
réserve de financement). Contactez : formation-continue@cfmda.fr

