TFP Carrossier Peintre
Niveau 4 – Carrossier très qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Réparation des Carrosseries
(2 ans)
CAP Peinture des Carrosseries
(1 an)
TFP Carrossier Peintre
(2 ans)

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés, demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

TARIFS
20€ par heure de formation (prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
- Ateliers, salles de cours, salles informatiques,
centre de ressources multimédia

Le titulaire du TFP carrossier peintre peut intervenir dans tout type d’entreprise
de réparation de carrosserie de véhicules automobiles, de cycles et de 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 complémentaire de celle du carrossier,
qui effectue les opérations de restructuration et de redressage de la carrosserie.

FORMATION

>> Prérequis et durée :
CAP Réparation des carrosseries / CAP Peinture en carrosserie
BAC PRO des Carrosseries
Durée totale : 830 à 900h (2 ans)

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3.

>> Contenu de la formation :
Domaine Professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil technique
Réparation des matériaux composites
Préparation de surfaces acier et aluminium
Colorimétrie et gestion des stocks produits
Application peinture
Dépose et repose d’éléments amovibles et inamovibles
Remplacement et réparation vitrage
Dépose et repose d’éléments mécaniques et électroniques
Remise en forme d’éléments de carrosserie
Contrôle et intervention sur les éléments de structure

- Formateurs qualifiés
- Rencontre Parents-Formateurs-maîtres
d’apprentissage

DÉBOUCHÉS
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.

>> Modalité d’évaluation :
Examen en cours de formation.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien
individuel.
Condition d’accès au public en situation de handicap, contactez Tatiana FAUSSURIER,
le référent handicap au 05 65 77 56 52.

CONTACT
CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON
Service Accueil Développement Promotion
P.A. de Cantaranne – Rue des Métiers - 12850 ONET-LE-CHATEAU
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