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- 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

En fin de formation, le/la 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/la peintre confirmé(e) est 

minutieux(se) et rigoureux(se), il/elle a le sens de l’esthétique et le goût pour le travail de qualité. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

 

MODALITÉS D'ENTRÉE DANS L’ACTION DE 

FORMATION 

● Titulaire d’un CAP Peintre. 

● Titulaire d’un Bac Pro Réparation des Carrosseries. 

● Salarié(e). 

● Individuel(le). 

● Demandeur(euse) d'emploi. 

● Contrat de professionnalisation. 

● Autres dispositifs : Nous consulter. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Autre : Entretien avec un conseiller de formation pour l’élaboration du 

parcours de formation. Réponse dans les trente jours qui suivent. 

EFFECTIF 20 

 
PRÉREQUIS CAP Peintre en carrosserie, Bac Pro réparation des carrosseries. 

 

DURÉE 

 

ALTERNANCE 

● En 1 an : 375.5 heures. 
1 semaine en organisme de formation / 2 semaines 

en entreprise. 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

Coût horaire : défini selon la branche professionnelle. 

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 : delphine.lucas@citeformations.com 

 

PROGRAMME DE FORMATION  375.5h/an 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 375.5 

Application peinture 139 

Colorimétrie et gestion des stocks 77 

Préparation de surface 66 

Réparation de matériaux composites 40 

Préparation Entretien professionnel 7 

Évaluations 11,5 

Régulation pédagogique 35 

 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

● Reconstituer les protections de surface sur éléments 

métaux 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 

● Cours techniques. 

● Mise en situation & Travaux pratiques en ateliers. 

● Accompagnement personnalisé du parcours. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

● Évaluation par blocs de compétences (certification globale accordée si 80% des blocs de compétences ont été 

validés - les blocs de compétences sont valables 5 ans). 

● Entretien de narration devant un jury final. 
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MODALITÉS DE CERTIFICATION 

● Épreuves certificatives ponctuelles en juillet. 

● Une attestation de délivrance est remise lors de l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences. 

 
POURSUITE D'ÉTUDE 

Le CQP vise en priorité une insertion professionnelle à l’issue de 

l’obtention de la certification. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Peintre en carrosserie, Carrossier peintre, Chef d’équipe Carrosserie / 

peinture, responsable d’une unité 

Garages généralistes, dans les entreprises spécialisées en carrosserie 

peintre ou dans les ateliers du réseau des constructeurs. Il peut être en 

relation avec les clients et fournisseurs.  

 

Taux d’obtention 2020 (reçus/présentés) 100 % 

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années 86 % 

Taux d’interruption en cours de formation (2020) 0 % 

Taux de poursuite d’étude 54 % 

Taux d’insertion professionnelle 81,82 % 

VALEURS AJOUTÉES DE L'ÉTABLISSEMENT 

Individualisation du parcours : formations modularisées, positionnement, accompagnement individualisé, sécurisation des 

parcours, médiation, aide à la recherche d’entreprise. 

Expertise de l’apprentissage, connaissance du milieu professionnel, relations étroites avec les maîtres d’apprentissage. 

Expertise de l’accompagnement des publics fragilisés. 

Centre de formation à dimension européenne, possibilité de stages à l’étranger. 

Plateaux techniques modernes, actualisés. 

Forte utilisation du numérique. 

Taux de satisfaction des stagiaires 100 % 

Taux de retour global enquête de satisfaction 72  % 

CONTACTS 

Téléphone 02.47.88.51.00. 

Mail contact@citeformations.com 

Site https://www.cite-formations-tours.fr 

Maj. : 09/09/2021 

 

 

 


