
CQP
Peintre Confirmé

Objectif 
Le.la « Peintre Confirmé.e » est amené.e à réaliser sur un véhicule l’ensemble des 
activités relevant de la carrosserie et de la peinture. 

Le.la titulaire du CQP travaille dans des entreprises spécialisées dans le secteur 
du véhicule particulier, utilitaire ou industriel ayant une activité de service 
après-vente structurée. On le retrouve ainsi dans les concessions et succursales 
comme dans les entreprises spécialisées en carrosserie. 

Métiers débouchés : Peintre en carrosserie, Carrossier.e peintre, Chef.fe d’équipe 
Carrosserie / peinture

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

CAP Peinture en carrosserie 

1 an 376H de présentiel en centre (12 semaines/an)

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

occitanie / pyrénées-méditerranée

TARN

BAC Pro réparation des carrosseries



Contenu
BC* 1 – Préparation de surfaces = 66H
 o Agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage
 o Protection et traitements de surfaces
 o Masticage / ponçage / marouflage / apprêtage

Modalités d’évaluation examen

Ecrit et/ou Oral Examen en fin de cycle devant un jury paritaire

Lieu de la formation

Tarifs
4324 €

Prise en charge complète pour un contrat de professionnalisation

Contact
Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr

Préparation examen : 28H

Préparation aux Entretiens de Narration d’Activité : 20h

BC* 2 – Réparation des matériaux composites  = 39H
 o Poser le mastic, poncer, etc. 

BC* 3 – Colorimétrie et gestion des stocks produits = 72H
 o Correction et ajustement de teintes 
 o Etablissement de tous documents d'atelier utiles, réalisation de devis

BC* 4 – Application de peinture nacrées / quadricouches, etc. = 134H
 o Réalisation de raccords
 o Réfection de surface des éléments composites (granulométrie)
 o Personnalisation des véhicules

*BC = Bloc de Compétences


