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CAP PEINTURE EN CARROSSERIE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Salarié(e)s

Préparer les surfaces et mettre en peinture les éléments dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité. Préparer l’intervention sur le véhicule ; réparer les éléments
en matériaux composites détériorés ; préparer et réaliser la mise en peinture ; préparer
la livraison du véhicule.
S’insérer durablement dans le métier. Présenter avec succès sa candidature au
diplôme.

Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Peinture en
carrosserie
Ouverture possible suite de
parcours :
Avec quelques années
d'expérience, accès possible à
des postes d'encadrement : chef
d'équipe, chef d'atelier ou
réceptionnaire d'atelier.
Formation : Bac pro Réparation
des carrosseries
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP Peinture en carrosserie exerce ses activités dans :
– les ateliers de réparation des carrosseries indépendantes
– les ateliers de réparation des carrosseries des réseaux des constructeurs automobiles
– les ateliers de réparation rapide des carrosseries
– les ateliers de carrosserie industrielle
– les ateliers de réparation des carrosseries intégrés dans les entreprises et les
collectivités.
Métiers visés : Peintre en carrosserie, peintre automobile, peintre en véhicules
industriels, peintre raccordeur- raccordeuse en carrosserie

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtrise des connaissances de base en communication écrite et mathématiques (3ème
des collèges).
Expérience professionnelle dans le secteur automobile souhaitée.
Être titulaire du permis B (souhaitable).
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription, test et entretien individuel

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

Durée en centre : 600 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
Durée personnalisable en
fonction du diplôme initial et de
l'expérience professionnelle du
candidat
DATES PREVISIONNELLES
Du 04/11/2019 au 19/06/2020.
Nous contacter pour des
informations actualisées

CONTENUS
Modules généraux
français/histoire-géographie
Mathématiques/Sciences physiques appliquées
Modules professionnels et modules transverses
Sensibilisation au développement durable
Atelier/technologie du métier
Prévention Santé Environnement
Communication technique : lecture de plans
Habilitation "Sauveteur secouriste du Travail" (SST)

LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Georges Cormier
6 Rue des Templiers
77527 Coulommiers
contact@gretamti77.fr
Tél : 01 64 75 30 01
CONTACT
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Pascale Martin
coulommiers@gretamti77.fr
TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes
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