TECH ACADEMY

CARROSSIER

PRÉREQUIS
Les objectifs de la Tech Academy
Durant la formation les académiciens apprendront à :

- Gérer, préparer et protéger leur espace de travail
- Lire un OR (ordre de réparation)
- Expliquer clairement leur(s) intervention(s)
- Comprendre les techniques de remplacement de
la sellerie et du système de verrouillage
- Réparer et remettre en forme les éléments
amovibles et inamovibles
- Remplacer le vitrage, le système d'éclairage et la
batterie

Les modalités de la Tech Academy

Permis B
Savoir lire, écrire, compter et
parler français
Pas de diplôme, ni d'expérience
nécessaire
Nous facilitons l'accueil aux
personnes en situation de
handicap

RÉSULTATS

Durée : 400h maximum (soit 3 mois)
Évaluation : Livret d'intégration et mise en
application

Satisfaction candidats
Business academy 2020 : 99,1%

Suivi : Hebdomadaire par le formateur et
l'équipe Auto Consultant
Validation : Remise d'une attestation de réussite

La formation est subventionnée (prise en charge par
les groupes automobiles et pôle emploi).
La formation est donc gratuite pour les candidats.

Employabilité :
Business academy 2020
97% ont signé un contrat
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CARROSSIER

PROGRAMME
DE FORMATION
Module 1

Gestion et nettoyage de son poste de travail, outillage et règles de
sécurité

Module 2

Familiarisation avec les ordres de réparation, identification du
véhicule et compte-rendu de l’intervention au chef d’atelier

Module 3

Compréhension de la technique de remplacement de la sellerie, du
système de verrouillage, des éléments amovibles et des pièces
neuves. Dépose, repose finition et ajustage

Module 4

Réparation et remise en forme des éléments amovibles (y compris en
composites thermodurcissables et thermoplastiques)

Module 5

Préparation et protection de l’espace de travail, application du mastic,
réalisation des finitions et protection préventive

Module 6

Préparation du véhicule à la livraison, nettoyage intérieur et extérieur
du véhicule

Module 7

Remplacement des différents types de vitrage

Module 8

Dépose, repose, réglage, rénovation et remplacement du système
d’éclairage

Module 9

Dépose de la batterie, compréhension de l’utilisation des composants
électriques et des protections adaptées aux interventions,
débranchement des éléments des systèmes électriques, et
électroniques

Module 10

Remplacement des éléments Inamovibles, soudures, meulage et
finitions

Module 11

Contrôle des niveaux relatifs à la sécurité du véhicule et de ses
occupants, des pneumatiques et de l’éclairage

Module 12

Rénovation et remise en état des optiques de phare et des matériaux
en composites par collage, soudage, agrafage
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QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DU
CARROSSIER ?

Quelles sont les missions du
carrossier ?
Le carrossier répare les éléments de carrosserie d’un
véhicule. Il diagnostique les dommages subis par le véhicule
et détermine la méthode la plus adaptée pour la réparation.
Il va ensuite mettre en œuvre diérentes techniques pour
remettre aux normes du constructeur les véhicules
endommagés.
Le carrossier utilise des outils très spécialisés pour redonner
au véhicule son aspect initial. Il remplace les éléments
détériorés ou les restructure et leur redonne leur forme
initiale. Le carrossier intervient pour les véhicules légers,
mais aussi pour les véhicules lourds.

Quelles sont les compétences et
qualités du carrossier ?
• Travailler le métal comme le plastique, de plus en plus
présent sur les nouveaux modèles des constructeurs
• utiliser des outils exigeant une haute technicité comme
le banc à mesure laser
• mettre en œuvre des compétences en mécanique,
électricité
et
électronique
Habile, minutieux et méthodique, le carrossier est doté
d’une bonne résistance physique et n’est pas soumis
aux allergies (solvants, peintures, poussières).
En contact avec la clientèle, il est apte à gérer les
relations avec les clients et suit les évolutions
techniques du secteur automobile.

Évaluer les dommages subis
par le véhicule
Déposer les pièces de
carrosserie défectueuses
Débrancher les faisceaux
électriques et électroniques
Contrôler l'intégrité de chaque
pièce
Remettre en ligne les
structures si nécessaire et les
ajuster
Contrôler la conformité aux
normes du constructeur

Quelles sont les perspectives
d'évolution du carrossier ?
Après quelques années d’expérience, le carrossier
peut devenir carrossier-peintre, réceptionnaire,
responsable d’équipe ou chef d’atelier.

Auto Consultant - 2021 - 2022 / Mise à jour - Novembre 2021

