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Lieu de la formation
Ecole Supérieure des Métiers
Chemin de la Pyramide
BP 25
31601 MURET Cedex 1

Contacts

- Pôle formation continue
Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Haute Garonne
05 61 10 47 73
- Formulaire de demande de
renseignements
www.esm-muret.fr/nouscontacter/demande-dinformation

CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
n
méti
er,
Objectif
c’est
Le titulaire de ce CAP peut intervenir dans tout type d'entreprise de
réparation de carrosseries de véhicules automobiles, de cycles et de
un
motocycles, de matériel aéronautique, ferroviaire, maritime, agricole ou
de travaux publics. Le cœur de son activité réside dans la préparation des
surfaces et la mise en peinture des éléments. Son action est
aven
complémentaire de celle du carrossier, qui effectue les opérations de
irrestructuration et de redressage de la carrosserie.
Au sein de l'équipe de réparation, l'ouvrier remet en état les éléments en
matériaux composites détériorés avant de réaliser la peinture et de
préparer le véhicule pour la livraison. Il travaille en relation avec sa
hiérarchie et les experts, les clients et les utilisateurs, en interne comme
en externe.

Bénéficiaires
- Artisans, chefs d'entreprise,
- Salariés du secteur privé ou public,
- Demandeurs d'emploi, porteurs de projet dans l'artisanat.

Descriptif de la formation
Enseignement professionnel : Analyse situation professionnelle,
Réalisation Intervéhicule, Prévention Santé Environnement (PSE)
Enseignement général : Français, Histoire Géographie, Mathématiques,
Sciences Physiques, Education Physique et Sportive (EPS)

Coût de la formation
Frais d'inscription : 48 €
Tenue professionnelle obligatoire
Frais pédagogique : parcours
personnalisé, devis sur demande

Le service formation assure l'ingénierie des formations tant pédagogique
que financière et propose des parcours individuels de formation.
L'élaboration et le suivi du dossier de prise en charge financière :
convention et contrat de formation entre le stagiaire et la CMA,
convention de stage, dossier de remboursement des frais pédagogiques
auprès des organismes financeurs (OPACIF, OPCA ou FAF…).

Calendrier
Rentrée en septembre 2017
Durée en un ou deux ans en fonction du profil du candidat.

