
Carrossier/-ière réparateur/-trice CFC
évaluer, préparer, démonter, réparer, installer
Ceci se produit plus vite qu'on ne
l'imagine: un moment d’inattention et
la voiture a une vilaine bosse. Heureu-
sement, les carrossiers réparateurs
et carrossières réparatrices sont là,
nous apportent leur soutien et leur
conseil. Ils évaluent les dommages et
déterminent les étapes de travail né-
cessaires. Tout d’abord, ils dé-
montent les pièces du véhicule telles
que les pare-chocs, les roues, les
composants électriques et les sys-
tèmes de confort qui entraveraient
les travaux de réparation des pièces
de carrosserie. Puis, les profession-
nels réalisent des travaux de répara-
tion simples qui n’affectent pas les
éléments porteurs de la structure du
véhicule, en éliminant les bosses et
les enfoncements avec beaucoup de

prudence et doigté. Après la répara-
tion, ils remontent les pièces du vé-
hicule démonté et contrôlent le tout
une fois de plus.

En outre, les carrossiers répara-
teurs et carrossières réparatrices ef-
fectuent des travaux d’entretien, y
compris les dommages causés à la
carrosserie par le vieillissement,
l’usure ou les intempéries. Ils retirent
les pièces qui ne peuvent pas être ré-
parées et les remplacent par des
pièces de rechange neuves ou recy-
clées. Avant que le véhicule n’entre
dans l’atelier de peinture, ils évaluent
les surfaces des matériaux et les pré-
traitent. La plupart d’entre eux tra-
vaillent en équipe, avec des carros-
siers tôliers, des carrossiers peintres
et d’autres spécialistes.

Quoi et pourquoi?
Afin que la cliente, ayant subi un
simple dommage accidentel sur
son véhicule, puisse estimer les
coûts qu’elle devra supporter
pour la réparation, le carrossier
réparateur évalue l’ampleur du
travail et propose une solution
peu coûteuse.

Afin de pouvoir éliminer efficace-
ment les bosses du véhicule ac-
cidenté, la carrossière réparatrice
démonte tout d’abord divers
composants des systèmes de re-
froidissement à air, d’huile et à
eau ainsi que les systèmes
d’échappement et les dispositifs
antipollution.

Afin que le propriétaire du véhi-
cule puisse à nouveau circuler en
toute sécurité dans l’obscurité, le
carrossier réparateur remplace
les ampoules défectueuses. Il ef-
fectue le réglage de base du sys-
tème d’éclairage en utilisant un
appareil de diagnostic.

Afin que le véhicule soit protégé
de manière optimale contre les
dommages dus à la corrosion, la
carrossière réparatrice étanche
les joints entre les pièces de la
carrosserie et applique un maté-
riau de protection contre les
chutes de pierres.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, flexibilité

conscience de la qualité, persévérance

constitution robuste

créativité

habileté manuelle, compréhension
technique

imagination spatiale

indépendance, capacité à travailler en
équipe
intérêt pour les véhicules, précision dans
le travail

sens de la forme

sens des responsabilités
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Stage d’information et test
d’aptitude.

Formation 3 ans d’apprentissage.
Assistant/e vernisseur/-euse AFP:
formation de base de 2 ans avec at-
testation. Une description individu-
elle est disponible sur www.gateway.
one/ formations.

Les aspects positifs Les travaux de
réparation de carrosserie contri-
buent à maintenir la valeur des véhi-
cules et à faire en sorte qu’ils
puissent répondre aux exigences de
la circulation routière. Ainsi, et grâce
à l’utilisation de pièces recyclées et
au respect constant des réglementa-
tions environnementales, les carros-
siers réparateurs apportent une
contribution précieuse.

Les aspects négatifs Parfois, les vé-
hicules endommagés doivent être
nettoyés, poncés et/ou leur rouille
doit être retirée avant qu’ils puissent
être réparés. Le développement
continu des matériaux et des tech-
niques d’assemblage de la part des
constructeurs automobiles rend la
formation continue indispensable.

Bon à savoir La demande de carros-
siers réparateurs et carrossières ré-
paratrices est grande en raison de la
pénurie de travailleurs qualifiés.
Grâce à leur expérience profession-
nelle, les professionnels acquièrent
des compétences supplémentaires
jusqu’à ce qu’ils soient en mesure
d’offrir un service de réparation
presque complet.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HES) en ingénierie automobile et du
véhicule

Technicien/ne ES en génie mécanique, technicien/ne ES en
électronique (diplôme fédéral)

Chef/fe d’exploitation de carrosserie DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d’atelier de carrosserie BF (brevet fédéral)

Carrossier/-ière-peintre CFC, carrossier/-ière-tôlier/-ière
CFC (apprentissage complémentaire)

Carrossier/-ière réparateur/-trice CFC

Assistant/e vernisseur/-euse AFP ou scolarité obligatoire
achevée
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