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1
Définition du poste

Le peintre en carrosserie intervient après la prestation
du carrossier, chargé de restructurer et redresser les
éléments d’une carrosserie. Par fois, i l s ’agit d ’une seule
et même personne.

Dans le cadre d’une réparation, i l évalue le travail à
réaliser sur un véhicule. I l prépare les sur faces pour
toutes les étapes de la mise en peinture.

Son outil de travail principal est le pistolet de peinture.
Cependant, face à la digitalisation du métier, des outils
technologiques dernière génération (balance
connectée, spectrophotomètre) sont développés pour
plus de confort à travailler.

Le peintre en carrosserie travail le seul ou en équipe,
sous la responsabilité d’un chef d’atelier. I l peut exercer
son métier dans un garage généraliste, une entreprise
spécialisée en carrosserie, chez un concessionnaire et
agent de marques ou pour les entreprises disposant
d’une flotte de véhicules.

PEINTRE EN CARROSSERIE

Peintre en carrosserie, une vocation

© ONISEP

https://www.youtube.com/watch?v=UztnXQJpzJI
https://www.garac.com/TV/videogallery/cecile-carrossiere-et-peintre/


Chiffres clés

Salaire brut annuel moyen

A partir de 23 K€ en début de carrière

29 K€ pour un peintre confirmé

21 900
salariés en 2019

45 ans
âge moyen des salariés

85%
des salariés en CDI

Salai reMoyen.com, ANFA, J2R
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92% d’hommes

8% de femmes

Les MRA et les carrosseries indépendantes sont les

principaux employeurs : 69% des recrutements

Les peintres en carrosserie travaillent 
dans des entreprises : 

- De 250 salariés et plus > 28% 
- De 20 salariés et plus > 18%
- De 10 salariés et plus> 9%

+20% 
d’apprentis entre 2017 et 2019 

Voies de recrutement prioritaires :

- 69% bouche-à-oreille

- 11,5% intérim

Un peintre reçoit une formation

tous les 14 ans



Une journée avec…

Prise en charge des véhicule selon 
les informations du réceptionnaire

Préparation du véhicule. Selon les cas, la peinture peut être réalisée 
sur le véhicule complet ou un seul élément de carrosserie

Ponçage de la carrosserie Passage en cabine de peinture

Identification de la teinte à l’aide 
d’un spectrophotomètre

Préparation de la teinte dans le 
laboratoire peinture

Mise en peinture du véhicule Séchage du véhicule
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Un métier de passion, pour redonner au 
véhicule son éclat et sa brillance d’origine PEINTRE EN CARROSSERIE



Parcours de formation

Le CAP ou le BEP sont des portes d’entrée vers le métier de peintre en
carrosserie. L’apprenti peut se per fectionner en poursuivant son parcours de
formation vers un Bac Pro, un CQP ou un BM.

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)

• Peinture en carrosserie
• Réparation de carrosserie

BAC PRO

• Réparation de carrosserie

CQP (Certification de qualification professionnelle)

• Carrossier-peintre
• Peintre confirmé

BM (Brevet de Maîtrise)

BEP
(Brevet d’Études professionnelles)

• Peinture en carrosserie

+ ANFA / Fiche métier ANFA
+ Fiche métier ONISEP
+ Fiche métier CIDJ
+ Fiche métier Le Parisien

+ RégionsJob : Observatoire des métiers
+ CFA de la FFC Carrosserie
+ Pôle formation FFC Carrosserie
+ Pôle formation FNA
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https://www.metiers-services-auto.com/
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/peintre-en-carrosserie-automobile
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Automobile/Peintre-en-carrosserie
https://www.cidj.com/metiers/peintre-en-carrosserie
http://www.parisetudiant.com/etudiant/metiers/fiche-metier/peintre-en-carrosserie.html
https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/carrossier
http://www.cfa-carrosserie.fr/cfa-ffc/presentation/
http://www.ffc-carrosserie.org/le-pole-formation-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-carrosserie
http://fna.fr/Services/Formation-Continue-Loffre-du-CFPA/Nos-formations/Carrosserie-Peinture


Formation spécialisée et formation continue

FORMATION SPÉCIALISÉE

Centres de formation spécialisés

• AFPA
• CFA
• Établissements privés

FORMATION CONTINUE

Perfectionnement technique
Nouveaux produits et équipements ; 
procédés de mise en peinture

Management
Outils de suivi ; optimisation ; ressources 
humaines

• Garages généralistes
• Entreprises spécialisées en carrosserie
• Concessionnaires / agents de marque
• ANFA
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+ ANFA / Fiche métier ANFA
+ Fiche métier ONISEP
+ Fiche métier CIDJ
+ Fiche métier Le Parisien

+ RégionsJob : Observatoire des métiers
+ CFA de la FFC Carrosserie
+ Pôle formation FFC Carrosserie
+ Pôle formation FNA

https://www.metiers-services-auto.com/
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/peintre-en-carrosserie-automobile
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Automobile/Peintre-en-carrosserie
https://www.cidj.com/metiers/peintre-en-carrosserie
http://www.parisetudiant.com/etudiant/metiers/fiche-metier/peintre-en-carrosserie.html
https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/carrossier
http://www.cfa-carrosserie.fr/cfa-ffc/presentation/
http://www.ffc-carrosserie.org/le-pole-formation-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-carrosserie
http://fna.fr/Services/Formation-Continue-Loffre-du-CFPA/Nos-formations/Carrosserie-Peinture


Débouchés et évolutions de carrière

Peintre industriel
mise en peinture de 
véhicules aéronautiques, 
maritimes, ferroviaires…

Réceptionnaire / Chef 
d’atelier
organisation et gestion du 
planning de l ’atelier ; 
relation avec les experts et 
les clients

Chef d’entreprise
création ou reprise d’une 
entreprise 
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Responsable d’unité
coordination des 
techniciens carrossiers et 
peintres

PEINTRE EN CARROSSERIE
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Dans l’atelier Dans l’industrie

+ Fiche métier

https://www.manpower.fr/peintre-industriel


Débouchés et évolutions de carrière

ENTREPRISES GÉNÉRALISTES

• Garage
• Concessionnaire réparateur
• Entreprise disposant d’un parc
• Filiale de marque

ENTREPRISES SPÉCIALISÉES
Groupes spécialisés dans l’industrie, 
l’aéronautique, la marine… 

Formateur
Formation sur les produits, la colorimétrie et les 
procédés de réparation

FORMATION
École, centre de formation, CFA

Enseignant
Cycle de professionnalisation initial (GARAC, 
CFA…)

Formateur
Formation continue et spécialisée dans un 
centre de formation public ou privé (CFA, 
ANFA…)
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Témoignages
4

Arnaud Marandet
Médaille de bronze aux WorldSkills 2019

« Le peintre apporte la touche finale à la 
réparation d’un véhicule. Ce que j ’aime le 
plus dans mon métier, c’est de pouvoir 
redonner tout son éclat à un véhicule. Faire 
disparaître les traces d’un choc en un coup 
de pistolet magique »

Peintre en carrosserie, un métier de passion

PEINTRE EN CARROSSERIE

Sylvain Crellier
Vainqueur 2019 du concours du Meilleur Peintre R-M

« Nouveaux outils, nouveaux procédés de 
réparation… le métier évolue en permanence 
ce qui laisse peu de place à l ’ennui. J’aime 
renouveler régulièrement mes connaissances 
au gré des évolutions de mon métier »

© IFA NICE

https://www.youtube.com/watch?v=b_fHoo9VGUU
https://www.youtube.com/watch?v=b_fHoo9VGUU


Lier l’offre à la demande
4

CANDIDATS

Peintre en carrosserie, votre métier est 
porteur de sens et le marché a besoin de 
vous.

Évolution des conditions de travail
Le métier se modernise, se digitalise et se 
transforme pour plus de technique.

Éco-responsabilité
Les bases d’une démarche éco-responsable 
tiennent du bon sens et d’un minimum 
d’organisation. Quelques précautions suffisent 
à influer notablement sur l’impact sanitaire et 
environnemental de l’activité de la réparation 
carrosserie.

EMPLOYEURS

De nombreux acteurs de la filière sont en 
quête de compétences et recherchent la 
perle rare.

Compétences attendues
• Maîtrise des outils digitaux de colorimétrie
• Maîtrise des dernières technologies de 

peinture
• Connaissance des matériaux
• Respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 
• Rigueur, précision et sens esthétique

POINT DE VUE DU CANDIDAT
Sylvain Crellier, vainqueur 2019 du 
concours du Meilleur Peintre R-M

« Ce qui me plaît dans mon métier, 
c’est la minutie, la restitution de 
l ’éclat originel d ’une carrosserie. I l  
faut beaucoup de r igueur mais ce 
n’est pas un métier redondant. 
Chaque choc est différent, chaque 
peinture aussi »

POINT DE VUE DE LA FILIERE
Christophe Bazin, Secrétaire 
Général de la FFC Réparateurs

« Les métiers de carrossier ou de 
peintre évoluent parallèlement aux 
innovations technologiques et à 
l ’apparit ion de nouveaux matériaux. 
Face à l ’évolution et aux avancées du 
secteur automobile, la réforme 
actuelle de l ’apprentissage menée 
par le gouvernement va dans le bon 
sens. Avoir une qualif ication, c’est un 
emploi garanti ! »

PEINTRE EN CARROSSERIE

+ Livre Vert : Les bonnes pratiques du poste peinture

http://www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr/wp-content/uploads/2019/08/Bonne-pratique-poste-peinture.pdf


Liens utiles
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+ GARAC
+ ANFA / Fiche métier ANFA
+ Fiche métier ONISEP
+ Fiche métier CIDJ
+ Fiche métier Le Parisien

+ FFC Carrosserie
+ CFA de la FFC Carrosserie
+ Pôle formation FFC Carrosserie
+ Pôle formation FNA

Liens utiles

Nous remercions pour leur collaboration et leur témoignage :

+ Les fabricants de peinture membres du Groupement Peinture Carrosserie du SIPEV
+ Les partenaires de la plateforme de la carrosserie : CNPA, FFC, FNA, GARAC
+ Les ambassadeurs de la plateforme de la carrosserie : FRCI, SOCCA
+ Le groupe Nedey, BASF, Acoat Selected et la Carrosserie Coculo pour le crédit photo

+ Pôle Emploi
+ Manpower
+ Indeed
+ Monster

+ Mobili ’Job
+ RégionsJob : Observatoire des métiers
+ MonJobAuto
+ Autorecrute / Fiche métier Autorecrute

PEINTRE EN CARROSSERIE

https://www.garac.com/
https://www.metiers-services-auto.com/
https://www.metiers-services-auto.com/fiche-metier/carrosserie-peinture/peintre-en-carrosserie-automobile
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/Automobile/Peintre-en-carrosserie
https://www.cidj.com/metiers/peintre-en-carrosserie
http://www.parisetudiant.com/etudiant/metiers/fiche-metier/peintre-en-carrosserie.html
http://www.ffc-carrosserie.org/
http://www.cfa-carrosserie.fr/cfa-ffc/presentation/
http://www.ffc-carrosserie.org/le-pole-formation-de-la-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-carrosserie
http://fna.fr/Services/Formation-Continue-Loffre-du-CFPA/Nos-formations/Carrosserie-Peinture
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=peintre+automobile&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://www.manpower.fr/offre-emploi/carrossier+peintre
https://www.indeed.fr/Emplois-Peintre-Automobile
https://www.monster.fr/emploi/recherche/?q=peintre-en-carrosserie&cy=fr
http://www.ffc-carrosserie.org/mobilijob#page-search---index
https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/fiche/carrossier
https://www.monjobauto.fr/
https://www.autorecrute.com/
https://www.autorecrute.com/metiers/peintre-automobile-pl

