Formacode : 23607 - Code Rome : H3404

PARCOURS PROFESSIONNALISANT PEINTURE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Être capable de :
- Accueillir la clientèle, de réceptionner les véhicules, de collecter les données ;
- Organiser le poste de travail - Déposer les éléments de finition ;
- Préparer les supports, Protéger les surfaces à traiter
- Nettoyer, dégraisser, maroufler le véhicule
- Appliquer la peinture et effectuer des raccords si nécessaire ;
- Rendre compte de l’intervention
- S'inscrire dans la démarche qualité et commerciale de son entreprise - Respecter les
règles d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement ;
- Respecter les temps impartis, les consignes et procédures en vigueur dans l'entreprise
- et /ou acquérir les compétences fondamentales permettant l'entrée en parcours
certifiant dans le domaine.

Jeunes - 26 ans
Salarié(e)s
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE
Durée en centre : 250 heures
Durée en entreprise : 70 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 11/03/2019 au 17/05/2019.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce professionnel peut exercer son activité dans un atelier de réparation de carrosseries
indépendant ou rattaché au réseau d'un constructeur automobile, ou encore dans
l'atelier intégré d'une entreprise ou d'une collectivité. Il peut aussi trouver un emploi dans
un atelier de réparation rapide de carrosseries ou dans un atelier de carrosserie
industrielle.
Métier visé : Carrossier

LIEUX DE FORMATION
GMTI77

PRE-REQUIS

Lycée Georges Cormier

Positionnement : pédagogique.
Niveau 3ème ou équivalent

6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers

Bonne acuité visuelle

contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 75 30 01
CONTACT
Pascale Martin
pascale.martin@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter

Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d’inscription, Tests, Entretien individuel
Inscriptions du 18/01/2019 au 10/03/2019 au Lycée Georges Cormier à Coulommiers.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
Module professionnel :
Préparer l’intervention sur le véhicule ;
Préparer la mise en peinture du véhicule ;
Réaliser la mise en peinture du véhicule ;
Préparer le véhicule à la livraison
Module savoirs de base :
Techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
Maitrise des gestes et postures, des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires
Communication en français : écouter et comprendre, s’exprimer à l’oral
Modules transversaux :
Accès à l’emploi, Transition écologique, Compétences numériques
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