
 
Le titulaire du CQP Tôlier Véhicules Anciens et Historiques réalise des opérations de rénovation et de 
reconstruction d’éléments de carrosserie qui requièrent la maîtrise des anciennes technologies et la 
capacité à identifier des méthodes et outils adaptés.

CQP TÔLIER VÉHICULES ANCIENS 
ET HISTORIQUES

 

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

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

- Tout public
- 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 Réparation des carrosseries  
- Titulaire d’un BAC Pro réparaation des carrosseries

PRÉREQUIS

654 heures

DURÉE

19 semaines d’alternance réparties sur 18 mois

ALTERNANCE

TAUX D’OBTENTION

Nouveau dispositif de formation ouvert en 2022



PROGRAMME DE FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

- Organiser le démontage et le remontage d’un VAH
- Déposer des éléments amovibles
- Poser et régler des éléments amovibles 
- Remplacer un élément avec une soudure sur aluminium
- Remplacer un élément avec une soudure sur acier
- Remplacer un élément collé et riveté
- Redresser un élément en aluminium
- Remplacer un vitrage inamovible

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
- Cours, mises en situation & travaux pratiques en ateliers 
en présentiel

- Suivi collectif et individuels (entretiens, visites, médiation)

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
Carrossier-Peintre expert
Carrossier expert en véhicules anciens et historiques
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MODALITÉS D’ÉVALUATION/REMEDIATION
- Évaluations par blocs de compétences tout au long de la 
formation

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

- 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

- Organisation et gestion de 
l’activité TVAH
- Dépose et repose d’éléments 
amovibles

- Dépose et repose d’éléments 
inamovibles
- Remise en forme d’éléments 
de carrosserie 
- Régulation pédagogique

- Remplacement et réparation 
de vitrage
- Contrôle et remise en ligne 
des structures
- Reconstruction d’éléments de 
carrosserie

- Remplacer un vitrage inamovible
- Remplacer un vitrage amovible 
- Identifier la réparabilité et réparer le vitrage
- Réaliser un contrôle de la structure d’un véhicule
- Assurer la remise en ligne de la structure d’un véhicule
- Créer un élément manquant de carrosserie
- Former un élément de carrosserie


