
     
 

CARROSSIER PEINTRE        
 

ACTIVITÉS :  
 
Le carrossier prépare son intervention sur un véhicule en identifiant les éléments à réparer 
ou à changer. Il remet en état ce qui peut l’être par débosselage, planage, ponçage, 
remodelage, ou remplace les éléments endommagés. Il effectue également des travaux sur 
la structure du véhicule, réalise des contrôles à l’aide d’un banc de mesure en se 
conformant aux prescriptions du constructeur. 
 
Le peintre en carrosserie effectue toutes les opérations successives nécessaires à la 
peinture partielle ou complète sur toutes surfaces pour les protéger et leur donner les 
qualités d’aspect requises. 
 
OÙ ET COMMENT ? :  
 
Le carrossier peut exercer chez les concessionnaires ou dans des ateliers spécialisés et 
multimarques. C’est un métier où la communication tient également une large place : 
relations avec les clients, les fournisseurs, l’expert et avec ses collègues mécaniciens et 
peintres. 
 
PROFIL : 
 

Autonome, le carrossier opère seul mais toujours en collaboration avec le mécanicien et le 
peintre. Il maîtrise les techniques traditionnelles du travail des métaux et les divers 
procédés d’assemblage, mais il doit aussi connaître celui des nouveaux matériaux tels que 
le plastique et les résines. L’habilité manuelle est indispensable pour exercer ce métier qui 
demande également minutie et conscience professionnelle. 
 
DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION :  
 

Avec quelques années, 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. 
 
QUELLES FORMATIONS ? :  
 
Niveau V : CAP Carrosserie réparation  

CAP Peinture en carrosserie 
 
Niveau IV :  BAC PRO Carrossier Réparateur   

CQP Carrossier Peintre 
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ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE 

Chemin de la Pyramide - BP 25 
31601 Muret cedex 1 

05 62 11 60 60 - www.cm-toulouse.fr 
�  Pour vous aider dans votre orientation : 
le Centre d’Aide à la Décision : 05 61 10 47 64 
�  Renseignements formations à l’ESM Muret : 
05 62 11 60 60. esm@cm-toulouse.fr 


