
     PRÉREQUIS
• Vous êtes rigoureux, méthodique et autonome
• Vous êtes passionnés, vous aimez les voitures
•  vous aimez le travail manuel et le goût du travail bien fait

     CONTENU

Module 1 : Réaliser les interventions de carrosserie sur éléments/équipe-
ments/accessoires amovibles et sur vitrages de véhicules légers.

• Réaliser les interventions de dépose/repose/réglage des éléments/
équipements/accessoires de carrosserie
• Réaliser les interventions de réparation et de remplacement des vitrages 
de véhicules légers
• Préparer à la livraison les véhicules légers réparés selon une méthode 
professionnelle de rénovation
 
Module 2 :  Réparer les superstructures des véhicules légers.

• Appliquer et poncer les mastics de garnissage sur éléments réparés de 
carrosserie
• Réparer les plastiques automobiles selon les méthodes des constructeurs
• Réparer, redresser les éléments accidentés de carrosserie des véhicules 
légers
• Remplacer les éléments fixes de superstructure des véhicules légers

Module 3 :  Réparer les infrastructures des véhicules légers

• Effectuer le contrôle dimensionnel des soubassements des véhicules 
légers accidentés
• Réparer les véhicules légers accidentés en soubassement
• Remplacer les éléments fixes de superstructure des véhicules légers

LES TITRES PRO
CARROSSERIE

DURÉE 

6 mois de formation
dont 2 mois de stage

-

12 mois en alternance

LIEU DE FORMATION

14, rue Gutenberg
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

CPF, CPF de transition, 
CDI, CDD, financements 
pôle emploi, contrat 
d’apprentissage, contrat 
de pro...

     LE MÉTIER 

Le/la carrossier/ère réparateur/trice redonne les formes d’origine à un 
véhicule automobile ou utilitaire léger accidenté. Selon la gravité des dégâts, 
il/elle assure la réparation ou le remplacement des éléments et accessoires 
de carrosserie endommagés après avoir déposé les accessoires et les 
équipements (vitrages, pare-chocs, feux, garnitures). Son travail va de la 
petite réparation (débosselage, changement d’un élément non soudé...) aux 
réparations plus importantes touchant la superstructure (éléments soudés 
de carrosserie) ainsi que l’infrastructure (soubassement).

     EMPLOIS VISÉS
Carrossier automobile, tôlier automobile, tôlier carrossier.

42, rue de la Gitonnière
37300 Joué-Lès-Tours

02 47 67 65 18
contact@antee-formation.com


