
î CQP Carrossier Peintre
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Campus  
 Dinan-Aucaleuc

Prérequis 
Être titulaire du BAC PRO  
Réparation des carrosseries 

Public 
Candidats ayant achevé  
un premier parcours d’étude 
et répondant aux prérequis.  

Modalité & 
délais d’accès 
Fiche de candidature  
Délais d’accès, nous consulter.

Durée 
Parcours en 17 mois

Validation 
Diplôme inscrit au RNCP* :  
CQP Carrossier Peintre. Niveau 4

Type de contrat 
Contrat de professionnalisation

Frais formation 
Formation prise en charge par l’OPCO 
de votre entreprise formatrice. 
Frais annexes : repas, nuitées,  
premier équipement.

€

î Le Carrossier peintre
Le titulaire du CQP Carrossier Peintre réalise l’ensemble des interventions 
en carrosserie et en peinture.

Il 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, il 
accueille et travaille également avec les experts automobiles.

î Objectifs de la formation
Le titulaire du CQP Carrossier Peintre a pour fonction  :
•  remplacer, réparer, déposer/poser un élément de carrosserie ou un 

équipement,
•  effectuer le diagnostic des déformations d’un véhicule accidenté,
•  restructurer un véhicule,
•  réaliser les opérations de mise en peinture,
•  établir des devis et des ordres de réparation,
•  expliquer les travaux sur le véhicule,
•  restituer le véhicule au client.

î Contenu de la formation
Les enseignements technique et professionnel (700 h) sont 
composés des 11 blocs de compétences suivants : 
• Le conseil technique en carrosserie peinture,
• Le contrôle et les interventions sur les éléments de structure,
• La dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques,
• La dépose et repose d’éléments inamovibles,
• Le remplacement et la réparation de vitrage,
• La dépose et la repose d’éléments amovibles,
• La colorimétrie et la gestion des stocks produits,
• L’application peinture,
• La réparation des matériaux composites,
• La préparation de surfaces acier et aluminium,
• La remise en forme d’éléments de carrosserie
Intervenants : Professeurs du CFA.

îCERTIFICAT de QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Carrossier Peintre



CERTIFICAT de QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Carrossier Peintre

î Qualités & 
Profils requis
  Aimer le travail en équipe
  Bon relationnel avec les clients
   Respect des règles de prévention,  
de sécurité, d’hygiène

î Entreprises 
conseillées 
    Concessions automobiles
    Carrosseries indépendantes
    Ateliers de réparation rapide  
des carrosseries

    Carrosseries intégrées dans  
les entreprises et les collectivités

Nous consulter

î Accessibilité  
aux personnes  
handicapées
Nous consulter

î Modalités d’organisation
Pour les 17 mois de formation  : 
•  21 semaines de cours pratiques au CFA.
• 35 heures par semaine de cours.
•  52 semaines de formation en entreprise.
•  5 semaines de congés payés par an (prises durant les semaines en entreprise).

î Modalités pédagogiques/évaluation 
•  Evaluation par bloc de compétences à la fin de chaque bloc (11 blocs),
•  Livret de stage,
•  2 visites en entreprise.

î Moyens techniques 
La formation se déroule en :
• Plateaux techniques équipés. 
• Salles de cours équipées en moyens numériques. 
• Centre de Ressources multimédias.

î Poursuites d’études 
Ce diplôme permet une intégration directe dans la vie professionnelle.

î Perspectives professionnelles 
Le titulaire du CQP Carrossier Peintre peut exercer comme carrossier peintre, 
après quelques années d’expérience professionnelle devenir chef d’atelier 
carrosserie peinture, réceptionnaire après-vente automobile. *R
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î  Les formations accessibles au CFA de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
FORMATION PREREQUIS DUREE

Nbre de semaines de cours CAMPUS

1ère année 2e et 3e année Dinan Ploufragan

CAP RÉPARATION  
DES CARROSSERIES / 2 ans 12 semaines 

de cours
13 semaines 

de cours •
CAP RÉPARATION  

DES CARROSSERIES  
EN 1 AN – CONNEXE

Etre titulaire d’un diplôme de 
niveau 3 (CAP) dans le même 

domaine professionnel
1 an / 13 semaines 

de cours •
BAC PRO RÉPARATION  

DES CARROSSERIES / 3 ans ou 2 ans 
suivant profil

14 semaines 
de cours

20 semaines 
de cours •

CAP PEINTURE  
EN CARROSSERIE / 2 ans 12 semaines 13 semaines •

CAP PEINTURE  
EN CARROSSERIE  
1 AN - CONNEXE

Etre titulaire d’un diplôme de 
niveau 3 (CAP) dans le même 

domaine professionnel
1 an / 13 semaines •

CQP PEINTRE CONFIRMÉ
Etre titulaire du CAP Peinture  
en carrosserie ou du BAC PRO 

Réparation carrosseries
11 mois / 12 semaines •

CQP CARROSSIER PEINTRE Etre titulaire du BAC PRO  
Réparation des carrosseries 17 mois / 21 semaines •

Centre de Formation d’Apprentis de la CMA 22

www.cfa-cotesdarmor.fr

Campus de Dinan : La Croix Fresche Blanc 
Aucaleuc - BP 43155 - 22103 DINAN Cedex 

Tél. : 02 96 76 27 37 - mail : cfa.dinan@cma22.fr

Campus de Ploufragan : Campus de l’Artisanat  
& des Métiers - CS 90051 - 22440 PLOUFRAGAN 

Tél. : 02 96 76 27 27 - mail : cfa.ploufragan@cma22.fr 


