Carrossier - Carrossière
Forme et beauté automobiles

UN MÉTIER EN VUE
La carrosserie est ce qui donne sa personnalité à une automobile.
Son état est révélateur de l’attention que le propriétaire porte
à sa voiture et participe pour une grande part à sa valeur.
Le carrossier-réparateur a donc une fonction essentielle dans le milieu
automobile, car c’est le résultat de son travail qui est principalement
donné à voir sur un véhicule.

Carrossier - Carrossière
Forme et beauté automobiles

DES QUALITÉS PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES

normes des trains roulants et du châssis, qu’il contrôle à l’aide
d’instruments de mesures agréés.
Enfin, il assure les finitions et les branchements électriques
des optiques.
Parallèlement, il intervient aussi dans d’autres domaines,
moins matériels :

z Observateur, il possède un excellent coup d’œil

z Maîtrise de l’électronique embarquée, pour les montages

et une grande sensibilité de toucher.
z Manuel, il est adroit et minutieux.
z Impliqué, il a le sens du travail en équipe.
z Responsable, il est conscient des enjeux
de ses interventions.
z Ouvert, il a le sens du contact et du relationnel.
z Attentif, il veille au respect de la sécurité et
de l’environnement

et démontages.
z Estimation des dégâts et chiffrage des interventions.
z Contact avec la clientèle.
z Relation avec les intervenants extérieurs

(experts en assurance).

UNE PROFESSION RECHERCHÉE
PAR TOUT LE SECTEUR AUTOMOBILE

UN MÉTIER QUI ASSOCIE L’ARTISTIQUE
AU TECHNIQUE
Le carrossier réparateur est chargé de la remise en état de
l’extérieur des véhicules accidentés. Il démonte les parties atteintes,
les redresse, les remet en forme ou les change, avant de les
assembler à nouveau, par soudage, sertissage ou collage.
Il est également responsable de la géométrie et de la mise aux

En concession, garage, atelier spécialisé, voire comme responsable
de la flotte d’une grande entreprise, les carrossiers sont toujours très
demandés, en particulier du fait des obligations de réparation liées
aux contrôles techniques.
En association avec le mécanicien et le peintre en carrosserie, le
carrossier tient une place essentielle dans le processus de réparation.
Il est donc particulièrement précieux à
l’entreprise qui l’emploie.

PARCOURS RÉUSSITE, PRÉPA APPRENTISSAGE :
De 15 à 29 ans et quelle que soit votre situation actuelle : collégien, lycéen, demandeur d’emploi, sans activité…
Suite à un entretien de positionnement, l’IMA 95 vous propose des périodes de mise en situation en entreprise,
en alternance avec des périodes de mise en confiance au CFA.
Nous vous aiderons à confirmer votre envie d’intégrer le monde professionnel et à signer un contrat d’apprentissage.

L’IMA vous propose 1 formation en carrosserie :
Formation
CAP

Conditions d’admission

Durée de la formation

Rythme de l’alternance

15-29 ans

2 ans

1 semaine sur 2

LIEU DE FORMATION
Institut des Métiers de l’Artisanat de Roissy Pays de France
43 avenue Pierre Sémard 95400 VILLIERS-LE-BEL
01 34 29 46 70

www.ima95.fr

