Carrossier-réparateur /
Carrossière-réparatrice
Le carrossier ou la carrossière répare la carrosserie de véhicules accidentés.
Au garage, il ou elle commence par évaluer et analyser les dégâts. Ensuite,
il ou elle démonte les éléments endommagés, puis les répare ou les remplace
par des neufs. Ce professionnel est aussi amené à déposer puis à remonter
des organes mécaniques, électriques ou électroniques.

Métiers proches
Peintre en carrosserie
Carrossier/èreconstructeur/rice
Chaudronnier/ère

REPORTAGE

Yvan,

1 Yvan observe et analyse
les dégâts de la voiture
et entre les informations
dans sa tablette.

Carrossier-réparateur
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2 Grâce à un logiciel
de chiffrage, il visualise
les pièces à changer et chiffre
les réparations.
3 Ensuite, il réalise des devis,
des factures, passe
des commandes de pièces
et contacte les clients.
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4 Il tape précisément
et patiemment sur l’aile
d’une voiture pour redresser
la tôle.
5 Il utilise également
un combiné tire-clou/soudure
pour le redressage.
6 Pour les parties en fibre
de verre (pare-chocs, par
exemple), il utilise des résines.
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7 Il prépare le support
à repeindre en appliquant
un apprêt.
8 Une fois la réparation
terminée, il lave la voiture
et passe l’aspirateur.
9 Pour terminer, il rend
le véhicule au client.
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Carrossier-réparateur / Carrossière-réparatrice

où travaille-t-il ? où travaille-t-elle ?

quelles qualités ?

 ans le garage, Yvan manipule des produits
D
dangereux et utilise des machines bruyantes.

Être patient et minutieux

 our se protéger, il utilise des gants
P
différents selon les matériaux et porte
des lunettes et des bouchons d’oreille.

Avoir des connaissances en matériaux

Avoir « le coup d’œil »

 voir des connaissances en mécanique
A
et en électronique
Être précis dans ses gestes

COMMENT SE FORMER ?
Des exemples de formations après la 3e  :
CAP construction des carrosseries
CAP peinture en carrosserie
CAP réparation des carrosseries
Bac pro construction des carrosseries
Bac pro réparation des carrosseries
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.onisep.fr

Ce qui me plaît ...
« Ce qui me plaît, c’est de travailler différentes
matières en remettant en état pour les clients
des voitures cassées, accidentées, détériorées.
Chaque matériau a sa particularité qu’il faut sentir,
comprendre et maîtriser. À la fin d’une réparation,
on ressent le plaisir du travail bien fait et le plaisir
du client qui retrouve sa voiture en bon état. »
Yvan, carrosserie Seillié, Redon (35)

