
TOUT SAVOIR  
SUR LE MÉTIER DE 

LA PAROLE À 

PHILIPPE – CARROSSIER-PEINTRE 

« Il y a 20  ans, quand on démontait le 
tableau de bord, il n’y avait que le fil du 
Klaxon. Aujourd’hui, il y a les airbags 
avec des déclencheurs et beaucoup de 
fils électriques. Je conseillerais à un 
jeune d’avoir le plus de connaissances 
techniques possible. Il vaut mieux 
poursuivre ses études jusqu’au bac pro 
Réparation des carrosseries. Cela permet 
d’acquérir des notions d’électricité, mais 
aussi de peinture et de mécanique. » 

CARROSSIER·ÈRE RÉPARATEUR·TRICE 
Redresser les tôles pour rénover une voiture accidentée. 

SON MÉTIER 
Le·La carrossier·ère réparateur·trice remet en état les carrosseries endommagées en respectant les normes du constructeur. 
Avant de réparer, il·elle évalue les dommages et, s’il y a une déclaration d’accident, établit un diagnostic avec l’expert·e 
automobile représentant des assurances. Il·Elle démonte ensuite les éléments et les remet en forme en utilisant différentes 
techniques : débosselage, planage, redressage et remodelage. Pour les dommages plus importants, il·elle remplace l’élément 
détérioré ou effectue un redressage sur marbre. 

OÙ ET COMMENT ? 
Le·La carrossier·ère réparateur·trice est employé·e chez un concessionnaire, dans une succursale ou dans une entreprise 
spécialisée en carrosserie. Il·Elle travaille différents métaux mais aussi le plastique. Manipulant des appareils à souder, des 
tronçonneuses, des marteaux…, il·elle doit se protéger et porter une combinaison ininflammable, des chaussures de sécurité, 
des lunettes, un masque et un casque phonique. 

SES QUALITÉS 
Minutieux·euse, le·la carrossier·ère doit avoir une bonne appréciation des volumes et des formes. 
Attention aux contre-indications : allergies aux vernis et aux solvants, affection aux yeux, problèmes de dos. 

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION 
Les petits garages recrutent des carrossier·ère·s ayant une double qualification en réparation et en peinture de carrosserie. 
Après quelques années d’expérience, un·e carrossier·ère peut devenir responsable d’équipe, responsable d’atelier, 
réceptionnaire d’atelier ou plus tard, s’installer à son compte. 

Salaire brut du débutant : 1 646 € par mois. 



DIPLÔMES EN BRETAGNE 

CAP 
•  Construction des carrosseries 
•  Peinture en carrosserie 
•  Réparation des carrosseries 

BAC PROFESSIONNEL 
•  Construction des carrosseries 
•  Réparation des carrosseries 

BTS 
•  Conception et réalisation de carrosseries 

• CARROSSIER – RÉPARATEUR 

   https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-carrossier-reparateur-carrossiere-reparatrice 


