
Chef/fe d'atelier de carrosserie BF
instruire, coordonner, calculer, organiser, conseiller, réparer
Les carrosseries sont soumises à de
nombreux processus de travail,
qu'elles soient fabriquées à l'état neuf
ou réparées suite à un dommage, jus-
qu'à ce qu'elles soient en parfait état
et prêtes à prendre la route. En cas
de choc important, la carrosserie est
déformée, la tôle est bosselée ou dé-
formée et la peinture et le vernis sont
rayés.

Pour remettre les véhicules en-
dommagés en état de marche, il faut
non seulement les spécialistes cor-
respondants, mais aussi des cadres,
les chefs d'atelier de carrosserie et
les chefs d'atelier de carrosserie. Ils
sont des chefs d'équipe nés et des in-
terlocuteurs directs pour la clientèle.
Afin de garantir le bon déroulement
des travaux dans l'atelier, ils éta-

blissent les plans d'intervention des
collaborateurs, les guident ainsi que
les apprentis et coordonnent ainsi les
commandes. Mais c'est surtout
lorsque les travaux de réparation de-
viennent complexes que les chefs et
cheffes d'atelier de carrosserie
mettent eux-mêmes la main à la pâte.
Il peut s'agir de travaux de tôlerie ou
de peinture, mais aussi de répara-
tions de la construction automobile,
selon la spécialité dans laquelle ils se
sont spécialisés.

Ils conseillent leurs clients, cal-
culent les prix des prestations et des
pièces de rechange, établissent des
devis et, s'ils le souhaitent, les in-
forment sur les étapes de travail né-
cessaires.

À choisir entre les orientations:
Tôlerie, Peinture, Serrurerie sur véhicules
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un ordre de réparation ne
soit pas seulement rentable du
point de vue des coûts, le chef
d'atelier de carrosserie veille à ce
que le planning soit respecté jus-
qu'à la date de remise.

Afin que la cheffe de l'atelier de
carrosserie puisse renseigner le
client, elle documente le proces-
sus de travail ainsi que le matériel
utilisé.

Afin que les déchets de métal, de
peinture et de plastique produits
ne polluent pas l'environnement,
le chef d'atelier de carrosserie
veille à ce qu'ils soient éliminés
de manière appropriée.

Afin d'être toujours à la pointe de
la technique, la cheffe de l'atelier
de carrosserie se tient au courant
et s'approprie les techniques de
traitement les plus récentes.

Profil requis
avantageux important très important

agilité

conscience de la qualité, conscience

constitution robuste

habileté manuelle, précision dans le travail

indépendance, capacité à travailler en
équipe

intérêt pour les véhicules

pas de sensibilité au bruit

qualités de dirigeant, compréhension
technique

sens de la forme, imagination spatiale

sens des nombres, compétences
commerciales

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage de carrossier/-ière-
tôlier/-ière CFC, de carrossier/-ière-
peintre CFC, de serrurier/-ière sur
véhicules CFC ou titre équivalent; et
b) ensuite 3 ans d'expérience profes-
sionnelle dans la branche de la car-
rosserie; ainsi que
c) preuve des certificats de l'associa-
tion professionnelle carrosserie
suisse de coordinateur/-trice d'ate-
lier et de professionnel/le de la car-
rosserie d'une des trois spécialisa-
tions.

Formation 2 ans de formation conti-
nue modulaire en cours d'emploi jus-
qu'au titre de professionnel/le de la
carrosserie, puis 1 an jusqu'au titre
de coordinateur d'atelier.
Il existe trois orientations: ferblante-
rie, peinture, construction de véhi-
cules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Gérer tout un
atelier n'est certes pas une sinécure,
mais plus on gère en tant que chef
d'atelier de carrosserie, plus le ma-
gasin tourne bien. Ce n'est pas
seulement un gain financier, mais
aussi toujours un gain personnel.

Les aspects négatifs Lorsqu'il n'y a
pas de commandes ou qu'elles ar-
rivent toutes en même temps, ce qui
peut arriver dans tout atelier de car-
rosserie, il faut faire preuve de flexibi-
lité et de résistance au stress.

Bon à savoir Les chefs peuvent se
spécialiser dans le domaine qui leur
convient le mieux. Selon les cas, leur
atelier est aménagé pour des travaux
de tôlerie, de peinture ou de répara-
tion de la construction automobile,
ce qui ne signifie pas pour autant que
les processus de travail ne se res-
semblent pas. Le fait que les profes-
sionnels passent du bureau à l'atelier
et se rendent parfois chez le client
rend leur journée divertissante.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique automobile (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique (diplôme fédéral)

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

Chef/fe d'atelier de carrosserie BF

Carrossier/-ière-tôlier/-ière CFC, carrossier/-ière-peintre
CFC ou serrurier/-ière sur véhicules CFC (voir admission)
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