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>> Durée et domaines d’enseignement :
>> Pré-requis et durée :
• En 2 ans : jeune sorti d’une classe de troisième.
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Le carrossier peintre travaille sur des matériaux très variés comme l’acier, le plastique et
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châssimétrie. Il assure la qualité de finition des travaux de peinture avant restitution du
véhicule au client. Il prépare et rédige des devis destinés à la clientèle.
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>> Contenu de la formation :
>> Alternance :
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• Préparation de surfaces acier et aluminium
• Colorimétrie et gestion des stocks produits
• Application peinture
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• Dépose et repose d’éléments amovibles
•• Français
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>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier d’entretien et test de positionnement.
Accessible à partir de 3 mois avant le début de la formation. Rentrée en septembre.
Conditions d’accès au public en situation de handicap, contactez le référent
handicap
au 05 62 11 60formations
60.
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Mail : automobile@cm-toulouse.fr - Tél : 05 62 11 60 60
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