DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

carrossier / peintre en carrosserie
(10 mois)
Date de mise à jour : 15/10/2019 | Identifiant OffreInfo : 11_6874

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Une voiture accidentée arrive à l'atelier. Le carrossier identifie les réparations à effectuer et détermine le
temps de travail nécessaire. Selon les dégâts, son intervention peut aller du simple échange d'un
composant (portière ou pare-chocs) à la restructuration de la caisse. Il démonte les éléments
endommagés qu'il remet en état ou remplace. Il assure leur assemblage par soudage ou à l'aide de vis et
de boulons. Après contrôle, le véhicule est rendu à son propriétaire. En contact avec le client il doit donc
posséder des qualités relationnelles.

Programme de la formation
• Débosselage de carrosseries endommagées (application sur divers types de véhicules) ;
• Présentation des outils majeurs du carrossier peintre (lustreuse, ponceuse, peintures, vernis, pistolet) ;
• Préparation des aires de travaux (travées de peinture, laboratoire ;)
• Préparation du véhicule à la mise en peinture (protection, nettoyage, ponçage) ;
• Application de la peinture et finitions (sur divers types de véhicules) ;
• Livraison d'un véhicule remis en état ;
• Rénovation des phares d'un véhicule.

Validation et sanction
insertion dans le domaine ou hors domaine SST (Sauveteur Secouriste du Travail) permis B

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
RSMA-GA
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 40 75 75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Responsable : bureau recrutement
Téléphone fixe : 05 90 40 75 75
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET: 15400132500013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/12/2020 au 01/12/2021
débutant le : 01/12/2020
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/11/2019 au 01/09/2020
débutant le : 01/11/2019
Adresse d'inscription
CAMP DE LA JAILLE
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE GUADELOUPE (RSMA-GA)
SIRET : 15400132500013
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590407575
Contacter l'organisme

