
En fin de formation, le CQP Peintre confirmé sera capable de préparer les surfaces, déterminer, réaliser et appliquer les 
teintes et produits de peinture sur un véhicule afin de restituer son esthétique initiale. Le peintre confirmé est minutieux et 
rigoureux, il a le sens de l’esthétique et le goût pour le travail de qualité.

CQP PEINTRE EN CARROSSERIE
  CODE RNCP 36452

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

www.cite-formations-tours.fr - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00

- Tout public dès 16 ans  (dès 15 ans après la 3ème)
- Salarié(e)
- Demandeur(euse) d’emploi
- Autre : nous consulter. 

PUBLICS CONCERNÉS

 
- Contrat de professionnalisation
- Autre : nous consulter
Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS DE FORMATION

- Préinscription obligatoire : 
   www.cite-formations-tours.fr
- Dans la limite des places disponibles
- Validation du projet de formation par un conseiller

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Titulaire d’un CAP Peinture en carrosserie ou d’un Bac Pro 
Réparation des Carrosseries.

PRÉREQUIS

- En 1 an : 375,5 heures

DURÉE

12 semaines de formation en centre réparties sur 1 an

ALTERNANCE

TAUX D’OBTENTION
Tous nos indicateurs de résultats sont consultables 
sur notre site internet



PROGRAMME DE FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES
- Reconstituer les protections de surface sur éléments mé-
taux et composites neufs et réparés.
- Choisir et appliquer les produits peinture adaptés à la 
nature du support dans le respect des préconisations du 
fabricant et dans les règles d’hygiène et de sécurité
- Réaliser la teinte correspondante à celle du véhicule dans le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité

- Organiser et gérer le stock de produits peinture dans le 
respect des règles de sécurité
- Organiser un poste de travail en fonction de la nature de 
l’intervention à réaliser
- Formuler un conseil d’utilisation et d’entretien
- Situer son activité dans l’entreprise et son environnement 
professionnel

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
- Cours, mises en situation & travaux pratiques en ateliers 
en présentiel
- Activités numériques à distance
- Activités d’expérimentation en entreprise

- Suivi collectif régulier
- Suivi individuel du parcours : accompagnateur 
individuel de parcours, entretiens, visites, médiation en 
entreprise…

VALEURS AJOUTÉES DE L’ÉTABLISSEMENTMODALITÉS DE CERTIFICATION
- Épreuves certificatives ponctuelles (Entretien de 
narration devant un jury final)
- Une attestation de délivrance est remise lors de 
l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences

POURSUITE D’ÉTUDES
- Le CQP vise en priorité une insertion professionnelle à 
l’issue de l’obtention de la certification

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Peintre en carrosserie, Carrossier peintre (si formation en 
carrosserie), Chef d’équipe atelier peinture, responsable 
d’une unité de peinture. Coloriste et technicien peinture 
chez les fabricants de peinture.

www.cite-formations-tours.fr - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00

MODALITÉS D’ÉVALUATION/REMEDIATION
- Évaluation par blocs de compétences tout au long de la 
formation  (certification globale accordée si 80% des blocs 
de compétences ont été validés - les blocs de compétences 
sont valables 5 ans)

FINANCEMENT DE LA FORMATION
- Prix indicatif : prise en charge par l’OPCO de référence
- Autres : nous consulter

ACCESSIBILITÉ PERSONNE HANDICAPÉE
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter la référente handicap de la Cité des 
Formations : referent.handicap@citeformations.com
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Préparation de surface      
Réparation de matériaux composites

- Expertise de l’apprentissage : plus de 40 ans d’expérience 
au service de l’apprenant et des entreprises partenaires
- Modules de formation thématiques
- Pratiques pédagogiques et équipements innovants
- Individualisation, suivi du parcours et médiation
- Aide à la recherche d’entreprise
- Accompagnement des publics fragilisés
- Centre de formation à dimension européenne (possibilité 
de mobilité européenne)
- Plateaux techniques modernes, actualisés
- Espaces de vie pour les apprenants
- Hébergement et restauration sur site

Application peinture
Colorimétrie et gestion des stocks
Étude de cas

Préparation Entretien professionnel
Régulation pédagogique


