TECH ACADEMY

PEINTRE

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

Procéder à la préparation et à la mise en peinture
(complète ou partielle) des véhicules
Réaliser les applications de laques sur véhicules
légers
Élaborer les teintes référencées des constructeurs
d'automobiles

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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PROGRAMME
DE FORMATION
Module 1

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

Module 2

Familiarisation avec les ordres de réparation, identification du
véhicule et prise de contact avec le chef d'atelier

Module 3

Dépose et repose des éléments de finition de la carrosserie (poignée
de porte, bandeau de porte, baguette de porte, lèche vitre,
monogramme, bandeau de parchoc.. )

Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9

Réparation des éléments amovibles (aile, hayon, bouclier, capot,
porte)
Protection et recouvrement des carrosseries, évaluation de la
granulométrie des abrasifs, application et ponçage du mastic,
protection contre la corrosion
Réalisation de la peinture d'un élément amovible, recherche de le
teinte, préparation des consommables, paramétrage de la cabine,
pose et ponçage de la sous-couche, application de la base, de la
peinture bord à bord et du vernis
Réalisation d'un raccord de base et mise en vernis de l'éléments
complet
Repose des éléments après intervention, réparation du véhicule à la
livraison, reconnexion des éléments des circuits électriques
Contrôle de la qualité de l'intervention, évaluation des risques
professionnels (QHSE et EPI)
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QUELLES SONT
LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DU
PEINTRE ?

Quelles sont les missions du
peintre ?
Le peintre peint des pièces mécaniques, des plaques de
métal ou tous matériaux utilisés sur les véhicules. Chez un
carrossier, il peint les tôles des véhicules réparés.
Objectif : donner un aspect esthétique à la carrosserie et la
rendre résistante à la corrosion.

Quelles sont les compétences et
qualités du peintre ?
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
Posséder de bonnes connaissances des matériaux et
produits appliqués pour le traitement des surfaces
Maîtriser les bons gestes de peinture au pistolet.
Être rigoureux et minutieux
Être capable de s'adapter à l'évolution des nouveaux
produits
Avoir le "coup de patte" permettant de réaliser des
retouches invisibles
Faire preuve de résistance physique, de patience et
de dextérité.
Habile, méticuleux et méthodique, le peintre automobile
n'est pas soumis aux allergies (solvants, peintures,
poussières)

Améliorer la qualité de la
surface du véhicule réparé par
masticage, ponçage, couches
d'antirouille.
Préparer la peinture et trouver
la bonne teinte.
Appliquer parfaitement la
peinture à l'aide d'un pistolet
Couvrir de laque ou de vernis
les pièces peintes et sèches
Nettoyer méticuleusement
son matériel

Quelles sont les perspectives
d'évolution du peintre ?
Avec de l'expérience, le peintre peut devenir peintre
industriel dans l'atelier d'un constructeur. Il a aussi la
possibilité d'évoluer vers le poste de chef d'équipe
ou responsable d'unité.
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