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Les

+ de l’Alternance

• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’études possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

LIEU DE FORMATION Site d’Angoulême
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CCI Charente Formation pilote 4 pôles qui regroupent 9 écoles ouvertes sur l’entreprise.

Site d’Angoulême

Site de Cognac

angouleme@ccicharente-formation.fr
Bd Salvador Allende - ZI n°3 - 16 340 L’Isle d’Espagnac
T / 05 45 90 13 13 F / 05 45 90 13 80

cognac@ccicharente-formation.fr
102 Avenue Victor Hugo - 16 111 Cognac cedex
T / 05 45 36 32 80 F / 05 45 36 32 88

www.ccicharente-formation.fr

Niveau 3 - CAP
Durée 2 ans

MOBIL ‘ INNOV, site d’Angoulême

CAP
RÉPARATION DES
CARROSSERIES

Conditions d’admission

Organisation des études

Le carrossier effectue des réparations par remise en forme ou
échanges d’éléments de carrosserie. Il réalise également des
réparations, des échanges de vitrages, d’habillages et d’accessoires de véhicules. Le carrossier
réalise des opérations d’ajustage,
de soudage et de chassimétrie
des structures par passage au
marbre ou pont de mesure.

Secteurs d’activité

Activités professionnelles

• Entreprise artisanale en carrosserie
automobile
• Concession représentant un
constructeur automobile
• Orientation vers la tôlerie industrielle

• Mettre en œuvre les méthodes et les
moyens de contrôle de côtes et de remise
en forme et de restructuration partielle
ou totale de carrosseries
•D
 époser, reposer et régler des éléments
de carrosserie
• Déposer, reposer et régler des
mécanismes de carrosserie et en
contrôler le bon fonctionnement

PÔLE CCI TECH
Angoulême, Sylvie Avril
05 45 90 13 64
sylvie.avril@ccicharente-formation.fr

Enseignement général
• Expression française
• Mathématiques
• Sciences physiques
• Education Physique et Sportive
• Histoire - Géographie
• Langue vivante

• Être motivé par le domaine de la
carrosserie automobile et avoir un niveau
suffisant en mathématiques
• Se pré-inscrire sur le site internet
www.ccicharente-formation.fr
• Signer un contrat de
professionnalisation avec une entreprise

qualités recherchées
• Esprit d’initiative
• Esprit de service
• Sens du contact
• Autonomie
• Bonne résistance physique
• Goût du travail en équipe

Formation

• Statut : contrat d’appretnissage
• Durée : 2 ans
• Validation : Certificat d’Aptitude
Professionnelle Réparation des
Carrosseries

ET Après la formation...
• CAP Peintre en Carrosserie en 1 an
• CQP Carrossier Peintre
• BAC PRO Carrossier
• Vie active

Enseignement professionnel
• Remise en forme
• Soudage OA, MAG, SERP
• Remplacement d’éléments
• Traitement et gestion de l’information
• Remise en état de mécanismes
• Prévention, sécurité, environnement

Retrouvez l’actualité de
CCI Charente Formation sur

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

