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PEINTRE CONFIRMÉ

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

CCI
BUSINESS
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CCI
CREATIVE

CCI
SERVICES

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

CQP
Durée 12 à 14 mois

MOBIL ‘ INNOV, site d’Angoulême

cqp

Conditions d’admission

Organisation des études

Minutieux et rigoureux, ce professionnel a le sens de l’esthétique
et le goût pour le travail manuel
de qualité. Etre peintre confirmé,
c’est préparer les surfaces,
déterminer, réaliser, appliquer les
teintes et produits de peinture en
autonomie sur un véhicule afin de
restituer son esthétique initiale.

Secteurs d’activité

Activités professionnelles

• Entreprise artisanale en carrosserie
peinture ou peinture automobile
• Concession représentant un
constructeur automobile

•A
 ccueillir et conseiller le client
• Réceptionner le véhicule
•D
 écoder et interpréter un document
technique
• Préparer les surfaces
•C
 orriger les couleurs
• Appliquer les peintures et les vernis
•E
 laborer le devis
• Etc.

PEINTRE
CONFIRMÉ

• Être titulaire d’un CAP peintre en
carrosserie ou d’un Bac Pro carrossier
• 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
• Souci du détail et minutieux
• Sens du contact
• Autonomie

Formation
Enseignement professionnel
• Préparation des surfaces
• Traitement de surface
• Application peinture
• Colorimétrie
• Préparation et corrections des couleurs
• Conception d’un dossier professionnel
• Finition et marouflage
• Relation service

• Statut : contrat de professionnalisation en
alternance
• Durée : 12 à 14 mois
• Validation : Certificat de Qualification
Professionnelle Peintre Confirmé

ET Après la formation...
• Vie active - Le titre permet d’accéder à
une place au sein d’un atelier de peinture
automobile

PÔLE CCI TECH
Angoulême
05 45 90 13 01
mobilinnov@ccicharente-formation.fr
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