
Conception, transformation et aménagement de véhicules utilitaires et de loisirs ; 
intervention sur véhicules de compétition ; réalisation de prototypes (concept car)

UNE
JOURNÉE
AVEC…

© PIXABAY

« Fabriquer, réparer et 
rénover repose sur une 
stratégie de pérennité 
et d ’intel l igence 
économique, 
environnementale et 
sociétale. C ’est le sens 
que nous donnons à 
notre métier »

Philippe Sandrin, 
Président du groupe TIB 
(27), Carrossier 
Constructeur

[VI] CARROSSIER-CONSTRUCTEUR
Véhicules  Industrie ls

DOCUMENT ASSOCIE A LA FICHE METIER CARROSSIER CONSTRUCTEUR

https://www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr/wp-content/uploads/2021/05/itw-ph-sandrin-tib.pdf
https://www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr/metiers/


Un carrossier-constructeur

UNE JOURNÉE AVEC…

CONCEPTION > Bureau d’études
Participer à la définition et à la conception
d’un produit selon la demande du client et la 
destination de ce que le véhicule doit 
transporter
Définition des solutions techniques de mise en 
œuvre 

PREPARATION : Préparer la fabrication en 
identifiant les besoins en matériel, 
équipements, outils et compétences

COORDINATION > Le chef d’équipe fait 
l’interface entre le client, le bureau d’étude et 
l’atelier pour la mise en œuvre de la 
commande. Son rôle de coordination implique 
une forte connaissance technique globale

© CARROSSERIE LIBNER

© TIB © CARROSSERIE PREUD’HOMME



Un carrossier-constructeur

UNE JOURNÉE AVEC…

FABRICATION > Mettre en forme des éléments de carrosserie TRAITEMENT > Procéder au traitement des surfaces et à la préparation du
véhicule avant le passage en cabine

© CARROSSERIE PREUD’HOMME



Un carrossier-constructeur

UNE JOURNÉE AVEC…

APPLICATION > Mettre en peinture les éléments de carrosserie 
(sous-couche + finition) 

PEINTURE EN CABINE > La mise en peinture peut être 
réalisée sur un véhicule complet ou par élément 
séparé

© TIB
© CAROSSERIE LIBNER



Un carrossier-constructeur

UNE JOURNÉE AVEC…

ASSEMBLAGE > Monter les éléments de carrosserie

© CARROSSERIE PREUD’HOMME



Liens utiles

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
+ Pixabay, Autovision, Carrosseries Preud’Homme et Libner, Groupe TIB, le Groupe Lenormant, Faster
Group et Matter Motosport pour les crédits photo
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+ ANFA / Les métiers du camion
+ Fiche métier Compagnons du Devoir
+ Fiche métier Guide des Métiers
+ Fiche métier FFC Carrosserie
+ Fiche métier Pôle Emploi

+ Pôle formation FFC Carrosserie
FFC : CAP construction des carrosseries
FFC : CAP réparation des carrosseries

+ GARAC
CAP Peinture des carrosseries
BAC PRO réparation des carrosseries
BAC PRO construction des carrosseries
BTS conception et réalisation carrosseries
CQP Réceptionnaire Après-Vente

+ CMA (Chambre des Métiers & de l ’Art isanat)

+ FFC constructeurs

+ Pôle Emploi
+ Indeed
+ Mobili ’Job
+ MonJobAuto

Plateformes d’offres d’emploi

+ Fiche Métier Carrossier-Réparateur (fiche Métier VI 2/2)

+ Une Journée avec un Carrossier-Réparateur

+ Interview Nicolas Lenormant, Garagiste PL

https://www.autovision.fr/
http://www.libner.fr/
http://www.tib.fr/
https://www.lenormant.fr/
http://www.faster-prototyping.fr/bureau-detudes/
http://www.matter-motorsport.fr/
https://www.anfa-auto.fr/metiers/decouverte-des-metiers
https://www.metiers-services-auto.com/camion
https://formezvousautrement.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche_metier_Compagnons_du_Devoir_Carrossier-construteur_2020.pdf
https://www.leguidedesmetiers.fr/fr/metier/constructeur-en-carrosserie
https://www.ffc-carrosserie.org/enseignement-et-diplomes/
file:///C:/Users/Catherine/Documents/FIPEC/Carrosserie/2021/METIER/constructeur/%5CUsers%5CMarine%5CDownloads%5C20190318_I1606.pdf
https://www.ffc-carrosserie.org/filiere-carrosserie-et-pole-formation/
https://www.ffc-carrosserie.org/cap-construction-des-carrosseries/
https://www.ffc-carrosserie.org/cap-reparation-des-carrosseries/
https://www.garac.com/diplome/cap-carrosserie-peinture/
https://www.garac.com/diplome/bac-pro-reparation-carrosserie/
https://www.garac.com/diplome/bac-pro-construction-carrosseries/
https://www.garac.com/diplome/bts-carrosserie/
https://www.garac.com/diplome/cqp-rav/
https://www.artisanat.fr/
https://www.ffc-carrosserie.org/ffc-constructeurs/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=carrossier-constructeur&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://www.indeed.fr/Emplois-Peintre-Automobile
https://www.mobilijob.fr/
https://www.monjobauto.fr/jobboard?jobTitle=carrossier%20constructeur&page=1
https://www.livre-vert-carrosserie-sipev.fr/wp-content/uploads/2021/05/itw-n-lenormant.pdf

