
LA FORMATION

LES OBJECTIFS  

Dans le cadre du contrat d’apprentissage la formation qui s’articule entre l’IFA 
et l’entreprise de carrosserie-peinture conduit, au sein d’une équipe, à : 

• Apprêter, mastiquer, poncer les éléments
• Réaliser des raccords peinture en atelier ou en cabine
• Peindre avec un pistolet
• Participer à l’entretien des matériels et au respect des procédures

• Préparer la peinture et les produits
• Acquérir les gestes techniques pour peindre tout ou partie d’un véhicule
• Se comporter en professionnel (communiquer, rendre compte, respecter 
  les règles...)
• S’inscrire dans une logique de poursuite de formation avant et au cours       
  de la vie active
• Assurer le suivi et les évolutions des applications

LES MÉTIERS

Public concerné 

• Être titulaire du CAP Réparation  
   des Carrosseries

Prérequis 

• 1 an, d’août à septembre 
  (12 semaines de cours à l’IFA)
• Rythme moyen : 1 semaine à 
l’IFA, 2 semaines en entreprise

Durée 

Tarif et financement 

• Gratuit dans le cadre du contrat   
  d’apprentissage

Inscription 

• Se préinscrire sur le site de 
l’IFA : www.ifa-nice.com

MODALITÉS D’ACCÈS

LES POURSUITES

• Bac Pro Réparation  
  des Carrosseries
• CQP Carrossier Peintre
• CQP Peintre Confirmé

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE 
INSCRIT AU RÉPERTOIRE NATIONAL

DES CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES (RNCP)

DIPLÔME : CAP

• Peintre en carrosserie  
  dans une entreprise de    
  carrosserie-peinture

CAP PEINTURE 
EN CARROSSERIE

FILIÈRE : AUTOMOBILE

• De 16 ans à 29 ans inclus  
  sans condition

Rémunération 

• De 27% à 100% du SMIC



CAP PEINTURE EN CARROSSERIE  

LE PROGRAMME

La formation se faisant au bénéfice des titulaires du CAP Réparation 
des Carrosseries le programme est adapté à un parcours d’un an en 
peinture (atelier et technologie), analyse des systèmes,  
PSE et sciences.  

Parallèlement les travaux confiés par le maître d’apprentissage 
évoluent graduellement et permettent, en relation avec les attendus 
du référentiel, d’aborder les différents aspects du métier.

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

•  L’apprentissage du métier est actif et se fait par des mises en situation 
   pratiques et concrètes dans l’atelier de peinture

•  Les difficultés d’apprentissage sont prises en compte par la mise  
   en place de réponses collectives ou personnalisées   

L’ÉVALUATION

• Les évaluations sont régulières tout au long de la formation 

• Les examens pour l’obtention du CAP se déroulent par le contrôle  
  en cours de formation : ces épreuves particulières sont passées  
  durant l’année

LE CENTRE
DE FORMATION

mai 2021

IFA  | Institut de Formation 
         Automobile

• Depuis près de 50 ans l’IFA, en lien 
  étroit avec les professionnels, forme 
  500 apprenants par an du CAP  
  au BTS et certains diplômes CQP  
  de la branche professionnelle

• Le centre possède de multiples 
  salles connectées et 1500 m²  
  de plateaux techniques

CONTACT

Institut de Formation Automobile
CCI Nice Côte d’Azur
45, route de Grenoble 06200 NICE
www.ifa-nice.com 

Christelle DEL PESCHIO
christelle.del-peschio@cote-azur.cci.fr
04 93 29 43 12

Actions de formation
Bilans de compétences

Actions de formation par apprentissage


