
CQP CARROSSIER 
PEINTRE

Prérequis

Filière : Automobile
Niveau : Echelon 12 
Diplôme : CQP

Certificat de Qualification Professionnelle
inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles
(RNCP)

Inscription

campussuddesmetiers.com

Prérequis Durée et date

•  950h sur 2 ans, de 
septembre à juin (14 
semaines de cours à l’IFA 
par an)

•  Rythme moyen : 
1 semaine à l’IFA, 
2 semaines en 
entreprise

Tarif  
et financement

Gratuit dans 
le cadre du contrat
de professionnalisation

Public

De 16 ans à 25 ans 
révolus

Rémunération

De 55% à 100% du 
SMIC

LA FORMATION 

LES OBJECTIFS

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

•  Remettre en conformité un élément de carrosserie ou de structure 
d’un véhicule

• Remplacer ou réparer un vitrage
• Préparer la mise en peinture du véhicule
• Déterminer puis réaliser en laboratoire la teinte recherchée
•  Réaliser des raccords et appliquer des peintures diverses (nacrées, 

mates, tri couches...)
• Participer à l’entretien des matériels et au respect des procédures

•  Contrôler les déformations d’un véhicules et intervenir pour remise en 
état

•  Remplacer, ajuster et régler des éléments démontables ou non (soudés, 
collés)

•  Préparer les teintes, peintures et produits de finition puis les appliquer 
sur des surfaces acier, aluminium ou composite

• Réaliser un inventaire de stock et exprimer les besoins en produits
•  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

•  L’apprentissage du métier est actif et se fait par des mises en situation 
pratiques et concrètes dans les ateliers, en binôme ou individuellement

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

LES POURSUITES
• En interne dans l’entreprise
• Formations commerciales ICS du Campus

LES MÉTIERS
• Carrossier Peintre en carrosserie
• Chef d’équipe en atelier carrosserie

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

•  Être titulaire du 
CAP Réparation 
des Carrosseries ou 
du CAP Peinture 
en Carrosserie ou 
du CQP Peintre 
Confirmé
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04 93 29 43 12
La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’actions suivantes :
• Actions de formation
• Bilans de compétences
• Actions de formation par apprentissage

LE CENTRE DE FORMATION

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 et titre de la branche professionnelle,

Le centre possède de multiples salles connectées et 1 500 m²  
de plateaux techniques.

www.campussuddesmetiers.com

La formation s’articule autour de l’acquisition de 11 blocs de compétences :
• Conseil technique en carrosserie-peinture
• Dépose et repose d’éléments amovibles
• Remplacement et réparation d’un vitrage
• Remise en forme d’éléments de carrosserie
• Dépose/repose des éléments mécaniques et électroniques
• Contrôle et intervention sur les éléments de structure
• Dépose/repose d’éléments inamovibles
• Colorimétrie et gestion de stock
• Préparation de surfaces
• Réparation des matériaux composites
• Application peinture

LE PROGRAMME 

L’ÉVALUATION 

• Les évaluations sont régulières tout au long de la formation

•  Les examens pour l’obtention du CQP se déroulent au cours de la 
formation : évaluation des blocs de compétences puis oral devant un 
jury de professionnels


