Peintre en carrosserie
Pierre, peintre en carrosserie

> Où et comment ?

Peinture en Carrosserie est un ouvrier qui
intervient dans tout type d’entreprise de
réparation des carrosseries de véhicules
automobiles. Le cœur de l’activité est la
préparation des surfaces et la mise en
peinture des éléments dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité. Il travaille en complémentarité avec le carrossier qui, lui, prend en charge le véhicule
pour toutes les interventions de restructuration et redressage.

> Activités

Le peintre en carrosserie intervient le plus souvent
sur des véhicules abîmés suite à un accident et après
le travail du carrossier. Il évalue le travail à réaliser
sur le véhicule. Le peintre en carrosserie prépare les
surfaces sur lesquelles il applique ensuite la peinture.
Suivant l’état de la carrosserie, il choisit les techniques
appropriées pour décaper par ponçage mécanique
ou manuel, ponce à sec, puis il bouche toutes les
rayures et applique du mastic. Il protège la surface
de la corrosion. Il y dépose une couche d’apprêt. Enfin, il dose et prépare la peinture, en prenant soin de
protéger les vitres, les phares et les chromes. Il crée
la teinte dont il a besoin à l’aide d’un mélangeur et
d’un nuancier et travaille son mélange (peinture métallisée, vernie, nacrée ou opaque).

> Formations au C.F.A.I Henri GIRAL
• C.A.P. Peinture en Carrosserie.
• C.A.P Réparateur en carrosserie automobile.

> Qualités requises

• Connaissance des matériaux et produits
de traitement,
• maîtrise du travail des métaux, des plastiques et des procédés d’assemblage,
• connaissance parfaite des matériels
électriques et électroniques,
• résistance physique, patience et dextérité,
• respect des règles d’hygiène et de sécurité.

> Carrière

Avec de l’expérience professionnelle,
le carrossier peintre peut devenir chef
d’équipe ou chef d’atelier. Il peut se spécialiser dans la décoration artistique de la
carrosserie des véhicules. Il peut également se mettre à son compte en créant
son propre garage ou entreprise de peinture et de carrosserie.

C.F.A.I Henry GIRAL - Rue de l’apprentissage - Zone Artisanale - 48 000 MENDE
04 66 49 04 76 http://www.cfa-mende.fr

METIERS DE L’AUTOMOBILE

«Les passionnés de voitures et de belles lignes sont comblés par ce métier qui donne l’occasion d’approcher tous les modèles possibles. Chaque réparation est unique et nécessite la mise en oeuvre de techniques différentes selon les voitures. Ce que j’aime dans ce
métier, c’est de voir arriver un véhicule en mauvais état et de le voir repartir comme neuf.
Je vois revivre une voiture, c’est une grande satisfaction pour moi. J’aime les voitures et le
contact avec les clients. Le conseil que je donnerai, c’est d’être très motivée et dynamique. »

