Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Carrossier peintre

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Examiner la demande du client pour apporter un conseil technique adapté en utilisant les techniques de communication et en
s'appuyant sur les méthodes d'intervention en carrosserie/peinture ;
- Collecter les informations techniques nécessaires aux interventions des carrossiers et peintres, en appliquant les procédures qualité
en vigueur ;
- Transmettre les informations techniques nécessaires aux interventions des carrossiers et peintres afin de favoriser leur montée en
compétences en situations de travail apprenantes ;
- Etablir un pré-chiffrage de l'intervention en définissant le coût et les moyens à mobiliser pour réaliser les travaux de réparation, à l'aide
des méthodes et outils informatiques dédiés ;
- Réaliser la dépose des éléments amovibles en exploitant la documentation technique et les outils appropriés, tout en respectant les
procédures de mise en sécurité de l'intervention ;
- Réaliser la pose des éléments amovibles en exploitant la documentation technique et procéder à leur réglage par l'utilisation des outils
appropriés dans le respect des procédures de mise en sécurité et régler méthode de pose, de mise en sécurité et les outils de
diagnostic appropriés pour reposer, reparamétrer, régler les éléments amovibles conforme a l'origine et aux critères de qualité définit
par le constructeur (de manière électrique ou électronique) ;
- Remplacer un vitrage inamovible en appliquant les méthodes et les produits adaptés à la nature du vitrage inamovible dans le respect
des méthodes de contrôles, de conformité et de sécurité de l'intervention ;
- Remplacer un vitrage amovible en utilisant les méthodes de remplacement et de paramétrage adaptées dans le respect des règles de
sécurité de l'intervention ;
- Examiner un vitrage afin de définir si la réparabilité est possible, et le réparer en utilisant les méthodes et les produits appropriés à la
nature du vitrage, dans le respect des règles de sécurité de l'intervention ;
- Redresser un élément en acier ou en aluminium en appliquant les techniques de redressage afin de lui rendre sa forme initiale et en
appliquant les produits de protection appropriés dans le respect des règles de sécurité de l'intervention ;
- Réaliser les étapes dans l'ordre chronologique de dépose, de repose puis de rechargement des éléments de climatisation en
appliquant les procédures de maintenance des circuits manipulés dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'intervention ;
- Réaliser les étapes dans l'ordre chronologique de dépose et de repose des principaux organes mécaniques en appliquant les
procédures de maintenance des circuits manipulés dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'intervention ;
- Réaliser les étapes dans l'ordre chronologique de dépose et de repose des principaux organes électriques ou électroniques en
appliquant les procédures de maintenance des circuits manipulés dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'intervention ;
- Mettre en sécurité les systèmes électriques et pyrotechniques afin de les désactiver avant l'intervention en carrosserie en appliquant
les procédures adaptées aux systèmes manipulés dans le respect des règles de sécurité de l'intervention ;
- Remettre en conformité le véhicule en suivant les étapes de contrôle et de remise en fonctionnement des systèmes manipulés dans
le respect des règles de sécurité de l'intervention ;
- Identifier et informer du risque électrique sur les véhicules thermiques, électriques, hybrides pour assurer la protection des
professionnels réalisant les activités de carrosserie peinture ;
- Contrôler les trains roulants suite à une déformation afin de constater les écarts d'angle des trains roulants, dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité de l'intervention ;
- Diagnostiquer les trains roulants suite à une déformation afin de mesurer l'écart de la déformation du train roulant en utilisant les
supports techniques spécifiques au véhicule ;
- Remplacer les éléments défectueux en utilisant les méthodes de remplacement appropriées et rétablir l'alignement du train roulant
selon le type du véhicule dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'intervention ;
- Contrôler la structure d'un véhicule en utilisant les méthodes et outils appropriés mesurant les écarts pour choisir les méthodes de
réparations assurant la conformité de la sécurité du véhicule, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité liées à l'intervention ;
- Réaliser la remise en ligne de la structure en intervenant sur les angles de traction dans le respect des règles d'hygiène et de
sécurité liées à l'intervention ;
- Remplacer un élément inamovible en utilisant la technique de la soudure sur acier ou sur aluminium dans le respect des règles de
sécurité liées à l'intervention ;
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- Remplacer un élément inamovible en utilisant la technique du rivetage et du collage dans le respect des règles de sécurité liées à
l'intervention ;
- Poser le mastic et appliquer les apprêts avant l'opération de peinture en utilisant le matériel et les méthodes adaptés à la surface
(acier, aluminium, matériau composite) dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ;
- Poncer la surface afin de préparer l'opération de peinture en utilisant la méthode, les outils et les produits adaptés à la surface (acier,
aluminium, matériau composite) , dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ;
- Protéger les surfaces non peintes afin de préparer l'opération de peinture en sélectionnant le matériel adapté et en appliquant les
techniques de marouflage adaptées aux différentes surfaces ;
- Analyser la zone à réparer afin d'identifier les produits et la technique de réparation appropriés en exploitant la fiche technique des
produits ;
- Réaliser la réparation de la zone endommagée en appliquant les produits et les techniques adaptées aux matériaux dans le respect
des consignes d'hygiène et de sécurité ;
- Préparer la teinte et les produits de finition en quantité suffisante afin de préparer l'opération de peinture en utilisant les outils et
techniques dédiés dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité ;
- Gérer le stock de produits peinture et consommables afin d'anticiper les besoins et assurer les commandes en actualisant l'outil
informatique dédié ;
- Appliquer les produits peinture sélectionnés selon leurs spécificités, en utilisant les techniques et outils dédiés afin que la zone peinte
corresponde à la qualité attendue, tout en identifiant les rectifications nécessaires, dans un espace de travail entretenu, et dans le
respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ;
- Réaliser un raccord peinture adapté à la situation, en utilisant les techniques et les outils appropriés, dans le respect des
règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le « Carrossier-Peintre » travaille dans des entreprises spécialisées dans le secteur du véhicule particulier, utilitaire ou industriel. On
le retrouve ainsi dans les concessions et succursales VP, VI, comme dans les entreprises spécialisées en carrosserie. Certains
agents de marque, proposant l’activité de carrosserie-peinture, emploient aussi des « Carrossiers-Peintres ».
La carrosserie-peinture peut s’exercer :
- en activité principale chez un artisan carrossier, affilié ou non à un réseau,
- ou en activité secondaire dans une entreprise des réseaux constructeurs (Réparateurs Agréés de niveau 1 / concessions ou
Réparateurs agréés de niveau 2 / agents), ou chez un Mécanicien Réparateur Automobile (MRA).

Type d’emploi accessibles :
Carrossier peintre- carrossier automobile

Code(s) ROME :
I1606 - Réparation de carrosserie

Références juridiques des réglementations d’activité :
Habilitation électrique :
Article R4544-3 du code du travail Norme AFNOR NF C18 550 entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (arrêté du 20 novembre 2017)
"Publics concernés : les employeurs qui font réaliser par leurs salariés des travaux sur les installations électriques dans l’ensemble
des domaines concernés : véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique
embarquée du domaine très basse tension (TBT) et basse tension (BT)."
attestation à manipulation des fluides frigorigènes catégorie V : Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de
capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement modifié par arrêté du 28 novembre 2011 art 4.
Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de
climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Avis aux organismes agréés par les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie en application de l'article R. 543-106 du
code de l'environnement

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE
CPNE des Services de l'Automobile

Modalités d'évaluation :
11 mises en situation professionnelle et 6 questionnaires
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Le titre à finalité professionnelle est délivré par un jury paritaire
composé d’un représentant patronal, d’un représentant salarié et
d’un formateur n’ayant pas pris part à l’accompagnement ou à la
formation du candidat.
Le jury reçoit tous les candidats dès lors qu’ils ont été évalués
sur l’ensemble des blocs de compétences constituant le CQP, et
qu’ils ont acquis au moins 80 % des blocs. L'entretien de
narration d'activité devant le jury porte sur l'appréciation des
compétences clés du CQP, à savoir :
Remettre en forme des éléments de carrosserie
Remplacer un élément inamovible avec soudure
Estimer le coût d’une intervention en carrosserie-peinture
en vue de l’intervention d’un expert
Réaliser un raccord peinture
Réparer un élément composite

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 25/02/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/02/2027

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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