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Objectifs 

Le réparateur en carrosserie automobile titulaire du CQP est un technicien qui accueille 

et oriente le client, il prépare son intervention, dépose, repose et répare les éléments de 

carrosserie, répare les éléments en matières plastique et composite, contrôle les 

structures, prépare et réalise la mise en peinture, prépare le véhicule a la livraison. Il est 

en relation hiérarchique avec les assurances et les experts, il rend compte de 

l’intervention a l’entreprise.       
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Durée de la formation 

Le CQP se prépare en 950 heures si titulaire d’un CAP carrosserie si possible d’un niveau 

CAP peinture. Pour les candidats titulaires d’un BAC la durée préconisée est de 700 heures. 

 

Equipements nécessaires à la formation 

Tenue professionnelle 

Tablette, pc et clef USB 

Préparation à l’examen 

 Formation Atelier et technologie professionnelle  

Relation direct ANFA 
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Blocs de compétences Liste des compétences 
 

Pratique professionnelle 
 

Conseil technique en carrosserie- peinture 
 

- Accueillir le client et renseigner le client 
- Communiquer, Conseiller le client et proposer un service 
-  Effectuer une estimation des travaux avant expertise 
- Rédiger l’ordre de réparation 
-  Renseigner les documents et les outils de la démarche 

qualité et nécessaires aux interventions 
 
Contrôle et interventions sur les éléments de structure 

- Contrôler, diagnostiquer les trains roulants 
- Réaliser un contrôle de la structure d’un véhicule 
- Assurer la remise en ligne de la structure d’un véhicule 

Les différents contrôles 
- Visuel, tactile, par comparaison 

Dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques et 
hydrauliques 

- Le moteur 
- Le système de refroidissement (dépose + repose d’un 

radiateur) 
- La climatisation 
- Le freinage 
- La règlementation et le danger relatif aux fluides frigorigènes 
- Le multiplexage 
- Les pretentionneurs 
- Les calculateurs 
- Les systèmes airbag (neutraliser sur maquette 

dépose/repose) 
Les outils de diagnostic et de réinitialisation 

- Intervention sur VE-VH 
- Mise hors tension 
- Mise en sécurité 

Dépose et repose d’éléments inamovibles 

- Remplacer un élément avec une soudure aluminium 
- Remplacer un élément avec une soudure acier 
- Remplacer un élément colle et riveté 
- Le meulage/disquage 
- Les types d’assemblages 

Dépose et repose d’éléments amovibles 

- Déposer, reposer, régler un élément amovible 
Remplacement et réparation de vitrage 

- Remplacement d’un vitrage inamovible 
- La réparation d’impact 

Colorimétrie et gestion des stocks de produits 

- Préparer la teinte et les produits de finition 
- Gere le stock 

Application peinture 

- Appliquer les produits peinture sur support acier/alu/plastique 
/composite 

- Réaliser un raccord noyé et fondu peinture 
Réparation des matériaux composites 
-réaliser la réparation d’un thermoplastique et thermodurcissable 
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Préparation de surfaces acier et aluminium 

- Application des produits de garnissage et des sous couches 
spécifiques 

Remise en forme d’éléments de carrosserie 
- Redressage manuel des éléments en acier en aluminium  
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Programme de la formation 

 

Pratique professionnelle 

La techniques des CQP carrosseries / peinture 

 

1/ Contrôle et intervention sur les éléments de structures 

- Contrôle visuel et tactile 
- Contrôle par comparaison 
- La métrologie trains roulants 
- Les appareils de contrôle 

2/ dépose et repose des éléments mécaniques et électroniques 

- Le moteur 
- Les systèmes (airbag/pretentionneur/calculateur) 
- Intervention sur le circuit frigorifique/hygiène et sécurité 
- Exploitation des documents techniques 

3/dépose et repose d’éléments inamovible 

- Remplacement d’un élément soudé 
- Remplacement d’éléments sertis 
- Les différentes soudures (Mig/mag/tig) 
- Remplacement d’un élément collé ou riveté 

4/ dépose et repose d’élément amovible 

- Les éléments amovibles 
- Les modes d’assemblages 
- Le poste de travail 
- Le réglage des éléments amovibles 

5/remplacement et réparation de vitrage 

- La réparation des vitrages 
- Le remplacement des vitrages 
- L’organisation du poste de travail 
- Information sur la prévention des risques sur les véhicules électriques  

6/colorimétrie et gestion des stocks de produits 

- Détermination de la teinte 
- Réalisation de la teinte 
- Gestion du stock 

7/application peinture 

- Les règles d’hygiène et de sécurité 
- Préparation de la mise en peinture 
- L’application peinture 

8/réparation des matériaux composites 
- Les matériaux 
- Les techniques de réparation 
- Le poste de travail 
- Les techniques de réfection 
- Le contrôle qualité 
- L’application peinture sur élément composites 

9/ préparation de surfaces acier et aluminium 
- La nature des supports 
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- Les procédés du constructeur 
- Les procédés en préparation des surfaces métalliques 
- Les fonds 
- La préparation et le traitement de surface 

10/remise en forme d’éléments de carrosserie 
- Les alliages 
- Les techniques de remise en forme (planage, sous planage, allongement, 

retreinte… 
- Le poste de travail 
- Le contrôle qualité 

 
 

 

 


