CAP Réparation des Carrosseries

Le titulaire de ce CAP dépose, répare et repose les éléments de carrosserie. Il contrôle les
structures. Il peut travailler dans un atelier de réparation indépendant ou rattaché au réseau
d'un constructeur, ou encore dans l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité
territoriale.
Par la suite, il peut choisir de se spécialiser dans la peinture des carrosseries
Ce CAP permet d’envisager une poursuite d’étude en CAP Peinture ou en CQP Carrossier
Peintre.

OBJECTIFS
Formation

Le but de cette formation est de préparer les apprentis aux techniques professionnelles qui leur
permettront de :
• Accueillir le client
• Déposer et reposer des éléments
• Réparer les éléments de carrosserie
• Reposer les éléments
• Restituer le véhicule

24 mois
835 heures
En centre de
formation

DURÉE & MODALITES
Formation de 24 mois en alternance en contrat d’apprentissage
Possibilité de raccourcir la durée à 12 mois en fonction des diplômes acquis
Alternance 1jour et demi en moyenne par semaine au CFA.
Validation du
CAP par un
contrôle en
cours de
formation

CONTENU DE LA FORMATION

• Dépose repose des éléments
• Réparation des éléments
• Redressage, soudage et mise en ligne sur marbre
• Contrôle des structures
• Préparation et contrôle du véhicule avant la livraison

Enseignement général : Mathématiques, Français, Histoire-géographie, Sciences, Education
physique, Education morale et civique.
Enseignement technique : Analyse fonctionnelle et structurelle, Prévention santé et
environnement, Atelier et Technologie.

RECRUTEMENT

Contact :

•

Jeunes, âgés de 16 à 25 ans ou 15 ans ayant terminé son année de troisième.

AUTOMOBILE FORMATION 13
35 rue callelongue
13008 MARSEILLE

Tel : 04 91 16 73 90
Fax : 04 91 16 73 99
contact@af13.fr

CAP Peinture en carrosserie

Au sein de l'équipe de réparation, Le titulaire de ce CAP prépare les éléments
et les surfaces avant de réaliser la mise en peinture.
Il prépare également le véhicule à la livraison.
Ce CAP permet d’envisager une poursuite d’étude en CQP Carrossier
Peintre.

OBJECTIFS
Formation

Le but de cette formation est de préparer les apprentis aux techniques professionnelles qui
leur permettront de :

12 mois
•
•
•

435 heures
En centre de
formation

Accueillir le client
Traiter différentes surfaces
Appliquer les sous couches et peinture.

DURÉE & MODALITES

Formation de 12 mois en alternance en contrat d’apprentissage
Alternance : un jour et demi par semaine en moyenne au CFA

CONTENU DE LA FORMATION

Validation du
CAP par un
contrôle en
cours de
formation

•

Dépose repose des éléments

•

Réparation des éléments en matériaux composite

•

Préparation à la mise en peinture

•

Application peinture et faire des raccords

•

Préparation du véhicule à la livraison

Enseignement général : dispense pour les jeunes titulaires du CAP Réparation des
carrosseries
Enseignement technique : Analyse fonctionnelle et structurelle, Prévention santé et
environnement, Atelier et Technologie

RECRUTEMENT

Contact :

•

Jeunes, âgés de 16 à 25 ans titulaires du CAP Réparation des carrosseries.

AUTOMOBILE FORMATION 13
35 rue callelongue
13008 MARSEILLE

Tel : 04 91 16 73 90
Fax : 04 91 16 73 99
contact@af13.fr

CQP
CARROSSIER
PEINTRE

Le carrossier peintre est capable de remplacer, réparer, déposer/poser un élément de
carrosserie ou un équipement, d’eﬀectuer le diagnostic des déformations d’un véhicule
accidenté et de restructurer un véhicule. Il réalise également les opérations de mise
en peinture. 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.

NATURE DU DIPLÔME
Le Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) est une certification élaborée par la
branche des services de l’automobile en réponse
aux besoins des professionnels. Il prépare
directement à un métier et est reconnu par
les professionnels.

DURÉE ET PRÉREQUIS
• Formation en alternance d’un an suite à un bac
professionnel Réparation des Carrosseries ou
de deux ans suite à un CAP Réparation des
Carrosseries combiné idéalement avec le CAP
Peinture en Carrosserie.

CONTENU DE LA FORMATION
• Conseil technique en carrosserie peinture
• Contrôle et interventions 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

WWW.METIERSDELAUTO.COM

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance conclu entre un salarié (vous) et
un employeur, associant des périodes en centre de formation et en entreprise.

Avantages du contrat de professionnalisation
• Des formations adaptées au marché du travail,
• Des compétences acquises par la pratique,
• Un salaire qui permet d’intégrer la vie active,
• Un accompagnement professionnel et pédagogique par les établissements de formation,
• Une meilleure insertion dans le secteur.

Salaire
Le salaire varie en fonction de votre âge et niveau de formation.
Niveau de
formation

Au moins titulaire d’un Bac Pro
ou titre professionnel de niveau IV

Inférieur au bac pro

Âge

% du SMIC*

Moins de 21 ans

55 %

65 %

De 21 à moins de 26 ans

70 %

80 %

26 ans et plus

100 % (sans être inférieur à 85 % du salaire minimum conventionnel)

Une prime d’intégration, prévue par la Convention Collective des Services de l’Automobile,
est versée au salarié ayant obtenu cette certification, à l’issue du 12e mois suivant son embauche
en CDI par l’entreprise formatrice. Elle correspond à 50 % de la rémunération mensuelle brute.
* Sous réserve de l’évolution de la réglementation

ET APRÈS ?
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 ou pour une spécialisation
d’intégrer un autre CQP ou une formation d’enseignement supérieur.
POURSUITE DE FORMATION
• CQP peintre confirmé

 HOISIR LES SECTEURS DES SERVICES
C
DE L’AUTO, DU CAMION, DE LA MOTO
ET DU VÉLO C’EST :
• intégrer un secteur d’activité de premier
plan, au service des personnes et de leur
mobilité
• avoir le choix parmi de nombreux
parcours de formation
• accéder à des postes techniques,
de management ou d’expertise

ÉVOLUTIONS POSSIBLES
• Peintre confirmé
• Réceptionnaire après-vente
• Chef d’équipe atelier

POUR TROUVER
UN LIEU DE FORMATION
ET POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE :
WWW.METIERSDELAUTO.COM

