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CARROSSERIE et 
PEINTURE EN CARROSSERIE

MÉTIERS DE LA



Activités du métier

Le carrossier peintre répare ou remplace des éléments de carrosserie et pare-chocs des 

véhicules accidentés et effectue les finitions de peinture sur les parties endommagées. 

Le carrossier-peintre intervient du diagnostic des déformations à l’application de 

la peinture, en passant par les opérations de restructuration et de redressement. Il 

démonte les pièces endommagées, débranche les calculateurs électroniques, désactive 

les airbags. Il procède à des opérations de débosselage, planage et ponçage. Il remplace 

les pare-chocs ou éléments de carrosserie en trop mauvais état. Il améliore la qualité 

de la surface du véhicule par masticage, ponçage couches de protection et finition. Il 

applique la peinture. Il gère le stock des produits de carrosserie et de peinture. Il accueille 

le client, participe à l’élaboration du devis, diagnostique l’état du véhicule. 

Ce métier s’exerce dans un environnement qui implique un respect scrupuleux des 

règles de prévention des risques professionnels en matière d’ergonomie, d’hygiène, de 

sécurité et de tri sélectif des déchets.

Qualités requises

Il doit avoir une bonne résistance physique car la station debout est une composante du 

métier. Le carrossier maîtrise les techniques traditionnelles du travail  des  métaux,  ainsi  

que  les divers procédés d’assemblage (soudage,    rivetage, collage...). Mais aujourd’hui,  

il est appelé  à élargir  ses compétences.    Les voitures utilisant de nouveaux matériaux, il 

doit savoir travailler le  plastique  comme  le  métal.  De même,  le  peintre  en  carrosserie 

est amené à appliquer sa technique sur de l’aluminium et du plastique.

◉ Habileté manuelle et sens de l’observation

◉ Rapidité d’exécution, précision et esprit d’analyse,

◉ Aptitude à s’adapter à l’évolution des techniques et des matériels,

◉ Qualités relationnelles et sens du contact

◉ Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Je DÉCOUVRE le métier



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

CQP Peintre 
confirmé

CQP Carrossier 
Peintre

BAC PRO
Réparation 

des carosseries

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire
CQP: Certificat de Qualification 
Professionnelle

     Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel

     Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet Technicien Supérieur

IFORM 
COUTANCES
CAP Réparation des carrosseries
CAP Peinture en carrosserie
BAC PRO Réparation des carrosseries

CAP Réparation 
des carrosseries

CAP Peinture en 
carrosserie



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


