PÔLE AUTOMOBILE / FILIÈRE CARROSSERIE

CQP
Carrossier peintre

Niveau IV - Carrossier très qualiﬁé
Le titulaire d’un CQP carrossier-peintre maîtrise l’art de la restructuration, de la colorimétrie et de l’application de la peinture pour intervenir de façon autonome sur un
véhicule accidenté. il remet aux normes de sécurité et restitue l’esthétique initiale du
véhicule.

LE CYCLE DE FORMATION

FORMATION :
>> Durée et domaines d’enseignement :

Collège 3 ème

• En 2 ans : titulaire d’un Bac Pro réparation des carrosseries, d’un CAP Peinture en
carrosserie, d’un CAP réparation des carrosseries.

CAP réparation des
carrosseries (2 ans)

Durée totale : 938 h

CAP Peinture en
carrosserie (1an)

Nombre d’heures à l’ESM

BAC PRO Réparation des

1ère année :

400 h

2ème année :

538 h

carrosseries (2 ou 3 ans)

CQP carrossier
peintre

Vous
êtes ici

>> Alternance :

• Les apprenants sont dans l’entreprise 2 semaines sur 3.

(2 ans)

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :
Un carrossier peut accéder à des postes
d’encadrement : chef d’équipe ou réceptionnaire d’atelier. Son expertise des véhicules lui ouvre également les portes du
contrôle technique automobile. Enﬁn, un
carrossier expérimenté peut créer ou reprendre une entreprise. .

RECHERCHE D’ENTREPRISE :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Haute-Garonne vous informe sur les
métiers de l’artisanat et sur les formations
en apprentissage. Elle vous accompagne
pour la recherche d’une entreprise et la
réalisation de vos démarches liées au
contrat de professionnalisation.

PUBLIC :

Domaine Professionnel

• Remplacement et répara-

• Réparation des maté-

tion vitrage

riaux composites

• Dépose et repose d’élé-

• Préparation de surfaces

ments inamovibles

acier et aluminium

• Remise en forme d’élé-

• Colorimétrie et gestion

ments de carrosserie

des stocks produits

• Contrôle et intervention

• Application peinture

sur les éléments de struc-

• Dépose et repose d’élé-

ture

ments amovibles
Renseignements formations à l’ESM Muret :
Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, jeunes âgés de 16 à 25 ans et
demandeurs d’emploi.

ECOLE SUPERIEURE DES METIERS
Centre de Formation en Alternance
Chemin de la Pyramide - BP 25 31601 Muret cedex 1
Tél : 05 62 11 60 60 www.esm-muret.fr

