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Les métiers 
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Contenu de notre rendez-vous :  

ØAccueil (5’)

Ø Présentation des formateurs 
et des métiers (5'/métier)

Ø Réponses aux questions (10’)

Ø Conclusions et débriefing (5’)

Questions ? 

N’hésitez pas à 
poser vos 

questions dans 
l’espace de 

conversation



Nos invités du jour :   
Les formateurs de l’efp : 

Michel VENY
Carrossier, 
Garagiste Indépendant, 
Spécialisé en ancêtre

Le modérateur :
Younes 
EL CHAREF
Indépendant 
chez 9ac.be, 
consultant pour les 
concessionnaires

Patrick DOCX
Responsable 

du pôle Mobilité 

Isabelle 
VAN MAAREN

Attachée principale
Formation Professionnelle

Benoit 
SAMYN

Le personnel de l’efp-sfpme : 

Philippe 
GODEFROID
Technicien 
automobile

Frank 
MELOTTE
Consultant 
indépendant 
chez MF Consult



Les métiers : 

Carrossier -
Réparateur

Garagiste –
Réparateur

Technicien en 
maintenance et 
diagnostic automobile

Conseiller commercial 
automobile

https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/carrossier.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/garagiste-reparateur-1.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/diagnostic-auto.html
https://www.efp.be/efp/themes/pdfGenerator/generatePdfGlobal.php%3Fid=496
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/conseiller-commercial-automobile.html


PRESENTATION DU MÉTIER 
DE CARROSSIER

Le carrossier est en charge de la réhabilitation de la 
« couverture externe du véhicule » : réparation de tôle froissée 
ou remplacement d’éléments abimée. 

Il s'occupe aussi des finitions esthétiques visant à restituer au 
véhicule son apparence initiale.



Les missions du carrossier : 

Ø Diagnostic et devis de réparation

Ø Démontage pour remise en état par débosselage ou ponçage

Ø Réparations des surfaces ou des matériaux composites 
(Plastic, Aluminium)



Les missions du carrossier : 

Ø Réparations conformes aux normes fixées par le constructeur 
automobile

Ø Le préparateur / peintre en carrosserie applique peintures, 
enduits, produits de traitement et de protection

Ø Dans une cabine de protection, il pulvérise la peinture à l’aide 
de pistolets

Ø C’est aussi lui qui peut “aménager” votre carrosserie en fonction 
de vos désirs, tant pour l’extérieur (protections , pare-chocs...) 
que pour l’intérieur (sellerie)



Le métier de carrossier: 
Environnement de travail.

Ø Le carrossier travaille seul ou en équipe sous la 
responsabilité du chef d’atelier. L’atelier est son lieu de 
travail, ainsi que la cabine de peinture

Ø Le carrossier peut travailler dans différents types 
d’entreprise : garage, entreprise spécialisée dans la 
carrosserie, filiale, succursale, concessionnaire et agent 
de marque, grande entreprise ou administration 
disposant d’un parc de véhicules.

Ø Évoluant au sein d'une équipe dans un garage, un 
carrossier compétent et responsable peut être promu 
chef d'atelier après quelques années d'expérience.



Formation continue - Ancêtres

Ø A  l’ efp, nous organisons également des formations 
continue en « restauration de carrosserie ancêtre ».

Ø L’occasion d’apprendre à restaurer un véhicule ancêtre 
suivant des techniques et des procédures spécifiques pour 
ce type de véhicule.

Ø Pour tous renseignements complémentaire, rendez-vous 
sur le site de l’efp « formation continue mobilité »

https://www.efp.be/formation-continue/atelier-ancetres-tolerie.html
https://www.efp.be/efp/themes/pdfGenerator/generatePdfGlobal.php%3Fid=221


Conclusions 

ØEnvie de vous inscrire? 

ØVous avez encore des questions? 

ØLaissez-nous vos coordonnées.

ØSuivez nous sur les réseaux sociaux

?? Questions ??

N’hésitez pas à poser 
vos questions 

dans l’espace de chat 
en bas de votre écran 

Vous pouvez nous contacter : 

- par mail à info@efp.be

- par tél. 0800 85 210 

https://bit.ly/2VnDzc7
http://efp.be


Merci

Au plaisir de 
vous revoir!


