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Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Réparation des carrosseries est un diplôme d’Etat reconnu par 
les professionnels du secteur automobile. Il a pour objectif de former des professionnels intervenant dans tout 
type d’entreprises de réparation des carrosseries des véhicules automobiles. Les activités de ces professionnels 
consistent à préparer le véhicule, le réparer (enduit, ponçage) et reposer les éléments de carrosserie.

Description du métier

Pour commencer son travail sur un véhicule 
accidenté, le carrossier / la carrossière établit un 
premier diagnostic des réparations à effectuer 
après examen des dégâts.

Lors d’une réparation soumise à assurance, 
le garagiste doit attendre la visite de l’expert 
automobile qui donne l’ordre d’effectuer la 
remise à neuf du véhicule. Cette réparation suit 
les normes du constructeur et le carrossier / 
la carrossière est responsable de la qualité du 
travail rendu.

Le carrossier / la carrossière n’exerce plus 
de façon traditionnelle. Aujourd’hui, le 
débosselage, le planage, le redressage puis le 
remodelage s’effectuent rarement pour des 
accros sur la carrosserie. Il s’agit souvent si cela 
s’avère plus avantageux financièrement, de 
remplacer une pièce de carrosserie abîmée.

Le métier de carrossier évolue grâce aux progrès 
techniques et le carrossier / la carrossière utilise 
des outils de haute technicité comme le banc de 
mesure au laser.

Le travail est souvent bruyant et les horaires 

28 000
emplois créés depuis fin 2014 dans 
le commerce et la réparation de 
véhicules. (source anfa-auto.fr)

variables. Le carrossier / la carrossière réparateur(/trice) 
travaille dans des locaux qui doivent être ventilés en raison de 
la nocivité des produits utilisés. La station debout est la plus 
fréquente.
Ce métier demande aussi des connaissances en électricité, 
mécanique et électronique.



LA FORMATION AU CFA 

Formation en alternance de 840 heures dispensées sur 2 ans sauf 
aménagements possibles en fonction du profil de l’apprenant(e).

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Tout public

Public concerné

PROGRAMME DE LA FORMATION
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES THÉORIQUES ET PRATIQUES

• Français 
• Analyse Fonctionnelle des Systèmes 
• Éducation Physique et Sportive 
• Histoire-Géographie 
• Langue vivante 
• Mathématiques/Sciences Physiques 
• Gestion du Projet/Chef d’œuvre 
• Prévention/Santé/Environnement 
• Technologie appliquée 
• Travaux pratiques 

inscrits au référentiel du CAP Réparation des Carrosseries
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Dès 15 ans après une classe de 3ème ou une 
prépamétiers
CAP en 1 an possible pour les titulaires d’un 
diplôme de niveau équivalent ou supérieur

Prérequis

En contrat d’apprentissage : moins de 30 ans
En contrat de professionnalisation : à partir de 30 
ans
Bénéficiaire d’une RQTH, sportif de haut niveau, 
projet de création ou de reprise d’entreprise : nous 
consulter

Modalités d’accès

Salarié(e) sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Statut

Définitive dès signature du contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation

Admission

Financement : prise en charge par l’OPCO
Certification : selon le référentiel de certification 
du diplôme du ministère de l’Éducation nationale 
en examen ponctuel

Modalités

Réaliser, dans le respect des conditions de sécurité, 
les tâches d’un réparateur en carrosserie, à savoir : 

• préparer le véhicule, 
• déposer, réparer et reposer des éléments de 

carrosserie, 
• contrôler les structures 
• préparer la mise en peinture.

Objectifs de la formation

Rythme et durée

• Pédagogie différenciée selon les profils
• Mesure des acquis en continu
• Entretiens individuels d’accompagnement
• Evaluations réalisées en épreuves ponctuelles
• Inscription / préparation à divers concours

La pédagogie

• Mise en situation professionnelle sur les plateaux techniques 
équipés

• Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats
• Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la pédagogie 

de l‘alternance
• Visites de suivi en entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

• Préparer son intervention
• Déposer, reposer des éléments de carrosserie
• Réparer des éléments de carrosserie
• Contrôler les structures
• Préparer la mise en peinture
• Rendre compte en interne de son intervention

Les principales activités

• Collecter les informations nécessaires à l’intervention
• Préparer son intervention
• Réalise, évaluer son intervention
• Rendre compte de son intervention

Les principales compétences

• Carrossier/ carrossière

Les perspectives professionnelles

Les poursuites de formation
• CAP Peinture en carrosserie
• Bac Pro Réparation des carrosseries en 2 ans
• Titre à Finalité Professionnelle Carrossier-Peintre



Retrouvez tous les détails de cette formation sur
www.cfainterpro28.com/cap-reparation-des-carrosseries/
ou en suivant ce QR code

Vos contacts

Dominique THIERRY
Coordinateur du secteur Automobile
dominique.thierry@cfainterpro-28.fr

David WALCK
Chargé de relation client
02 37 91 66 82
06 43 26 21 86
david.walck@cfainterpro-28.fr

Màj mars 2023


