pour les professions de la
branche de la carrosserie

Carrossier-/ière
tôlier/ière
Assistant/-e
vernisseur/se

Carrossier/-ière
peintre
Serrurier/-ière
sur véhicules
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Tu trouves les voitures cool?
Design & Technique te passionnent?
Es-tu habile de tes mains ?
Si tu peux clairement répondre Oui à ces trois questions, tu es sur le
bon chemin pour te diriger vers les professions les plus fascinantes
qui combinent les nouvelles techniques, le design et la construction
d’automobiles. Voici toutes les informations sur les professions d’aujourd’hui et sur tes perspectives d’avenir:
Les professions de la carrosserie te challengent et t’offrent un avenir attractif.
La mobilité et la ﬂexibilité sont de plus en plus exigées au quotidien et entraînent le développement de nouveaux véhicules et de nouvelles conceptions de
matériaux. Les professions de la carrosserie s’informent régulièrement sur les
avancées techniques et les matériaux. La fabrication de véhicules spéciaux et
la restauration des voitures anciennes sont également toujours demandées.
Un apprentissage dans une entreprise FCR t‘ouvre la voie du monde passionnant de la construction et de la réparation des véhicules. Carrosserie Suisse
FCR offre des formations modernes qui correspondent aux nouveaux besoins
et aux nouvelles tendances. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement du travail
avec la tôle, il est nécessaire d’avoir des connaissances en électricité et en
électronique pour pratiquement tous les travaux. Cela rend la profession plus
exigeante, mais aussi plus diversiﬁée et plus intéressante. Es-tu ambitieux ?
Dans la branche de la carrosserie, tu peux suivre des formations continues et te
développer de l’artisan à l’entrepreneur. Les pages suivantes te montrent une
route captivante qui peut te laisser mûrir jusqu’à devenir gérant d’affaire ou
propriétaire d’une entreprise.
Les professionnels avec des capacités scolaires moins élevées trouvent également des possibilités de formation dans la branche de la carrosserie comme
assistant vernisseur / assistante vernisseuse. Après une formation de base de
deux ans avec attestation professionnelle, tu assumes des travaux valorisants
avec les exigences de qualité les plus hautes.
Si nous avons éveillé ton intérêt, il vaut la peine de te laisser conseiller dans le
centre d’orientation professionnelle, de regardér les ﬁlms de présentation sur
notre site internet ou de contacter une entreprise au sujet d’un stage d’essai.
As-tu encore des questions? Carrosserie Suisse te donnera tous les renseignements et les informations sur les lieux et dates des prochains tests d’aptitudes.
Fais le premier pas vers ta profession de rêve et inscris-toi!

Martin Rusterholz
Président
Commission de la formation professionelle

3

4

Formation continue Assistant/-e vernisseur/-se AFP

Carrossier/-ière peintre CFC

Assistant/-e vernisseur/-se AFP
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Assistant/-e vernisseur/-se
AFP
Tu maîtrises les techniques de travail pour les travaux de préparation. Tu nettoies, ponces et mastiques les pièces de carrosserie
avec les outils appropriés.
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AFP
Un avenir en couleurs
Description de la profession
Tu deviens assistant vernisseur / assistante vernisseuse et tu aides le/la carrossier/ère-peintre à redonner un nouvel éclat aux voitures.
Tu es la personne responsable de la préparation
des travaux de peinture.
Tu meules les parties défectueuses, tu mastiques
des bosses, tu couvres des surfaces qui ne seront
pas laquées, tu mélanges des couleurs selon la
formule et tu aides le carrossier-peintre dans toutes ses autres tâches.
Exigences
Habileté manuelle, esprit d’équipe, travail de précision, bonne santé, ﬁabilité, sens des responsabilités, sens des couleurs et des formes.
Prérequis
•
Scolarité obligatoire achevée
•
Stage avec le test d’aptitudes
Durée de la formation
2 ans
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Formation continue Carrossier/-ière peintre CFC

Hautes écoles

Formation
professionnelle supérieure

Master

Maître carrossier
avec diplôme fédéral
spécialisation peintre

Bachelor

Chef d‘atelier de carrosserie
avec brevet fédéral
spécialisation peinture

Technicien

Professionnel/-le de la carrosserie
spécialisation peinture
Coordinateur/-trice d‘atelier
de carrosserie

Maturité professionnelle
pendant ou après l‘apprentissage

Carrossier/ère-peintre CFC
Tu maîtrises les techniques de
peinture, des revêtements simples et complexes sur métaux et
plastiques et des laquages multicouches et à effets.
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Tu sais aussi appliquer des
écritures, des logos, des bandes
décoratives et d‘autres éléments
de décoration sur les voitures.
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CFC
Un monde en couleurs
Description de la profession
Tu deviens carrossier/ère-peintre et tu redonnes
un nouvel éclat aux voitures. Parfois, tu es créatif
et tu façonnes des véhicules.
Tu es la personne responsable de la planiﬁcation
et la mise en œuvre du processus de peinture. Tu
conseilleras souvent les clients.
A part les travaux de routine dans la préparation,
tu as besoin d’une grande habileté dans la recherche et le mélange de teintes.
Exigences
Habileté manuelle, bonne perception des couleurs, sens de la représentation et de l’esthétique, précision et minutie, indépendance, ﬁabilité, esprit d’équipe, sens des responsabilités,
aptitudes scolaires et bonne aptitude créative.
Prérequis
•
Niveau secondaire 1 achevé, au moins niveau moyen
•
Stage avec le test d’aptitudes
Durée de la formation
4 ans
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Formation continue Carrossier/-ière tôlier/-ière CFC

Hautes écoles

Formation
professionnelle supérieure

Master

Maître carrossier
avec diplôme fédéral
spécialisation tôlier

Bachelor

Chef d‘atelier de carrosserie
avec brevet fédéral
spécialisation tôlerie

Technicien

Maturité professionnelle
pendant ou après
l‘apprentissage

Restaurateur/-trice
de véhicules
spécialisation
carrosserie

Professionnel/-le de la carrosserie
spécialisation tôlerie
Coordinateur/-trice d‘atelier
de carrosserie

Carrossier/-ière tôlier/ière
CFC
Tu maîtrises les techniques de travail que tu emploies pour modeler
des tôles d‘acier et d’aluminium.
Tu sais aussi travailler avec des
matériaux modernes comme des
plastiques, du carbone etc.
L’électricité et l’électronique de
véhicule jouent un rôle central dans
l’exercice de ton travail quotidien.
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CFC
Mettre en forme
Description de la profession
En cas de dommages par accident ou grêle, tu redonnes aux voitures l‘apparence du neuf.
Tu es le docteur des bosses. Tu es la personne
responsable de la planification et de la mise
en œuvre d’une stratégie de réparation, tout en
tenant compte des désirs des clients.
Tu remets des pièces déformées dans leur état
original. Tu remplaces des pièces qui ne sont pas
réparables par de nouvelles pièces et tu les ajustes.
Exigences
Habileté manuelle, bonne compréhension
technique, sens des formes, précision et exactitude, bonne représentation spatiale, indépendance,
ﬁabilité, esprit d’équipe, sens des responsabilités,
aptitudes scolaires, bon en mathématiques et en
géométrie.
Prérequis
•
Niveau secondaire 1 achevé, au moins
niveau moyen
•
Stage avec le test d’aptitudes
Durée de la formation
4 ans
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Formation continue Serrurier/ière sur véhicules CFC

Hautes écoles

Formation
professionnelle supérieure

Master

Maître carrossier
avec diplôme fédéral
spécialisation serrurier

Bachelor

Chef d‘atelier de carrosserie
avec brevet fédéral
spécialisation serrurerie sur véhicules

Technicien

Maturité professionnelle
pendant ou après l‘apprentissage

Professionnel/-le de la carrosserie
spécialisation serrurerie sur véhicules
Coordinateur/-trice d‘atelier
de carrosserie

Serrurier/-ière sur véhicules CFC
Tu maîtrises les techniques de
base du travail des métaux et des
plastiques. Ce sont, entre autres,
la mise en forme des tôles et proﬁls en acier et en aluminium, les
techniques d’assemblage, le vissage, le soudage et le collage.
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Des connaissances de pneumatique et d’hydraulique sont également nécessaires.
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CFC
Du brut à la structure
Description de la profession
Tu fabriques des superstructures différentes selon
des plans. Ainsi, un châssis nu se transforme en
véhicule de pompiers, en véhicule pour le transport de
prisonniers, en grue ou en car.
Tu es le spécialiste de la personnalisation. Chaque client a des désirs différents et, ainsi, chaque fabrication est nouvelle et singulière.
Tu fabriques des superstructures spéciales et des
remorques pour des véhicules de tourisme, des
véhicules utilitaires et des véhicules spéciaux. Tu les
transformes, tu montes des accessoires et tu effectues des travaux de réparation et de maintenance.
Exigences
Habileté manuelle, bonne représentation spatiale,
bonne compréhension technique, sens des formes, bonne constitution, précision et exactitude,
indépendance, ﬁabilité, esprit d’équipe, sens des
responsabilités, aptitudes scolaires, bon en mathématiques, en géométrie et en dessin technique.
Prérequis
•
Niveau secondaire 1 achevé
au moins niveau moyen
•
Stage avec le test d’aptitudes
Durée de la formation
4 ans
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Le Label Top Entreprises Formatrices
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La branche de la carrosserie rend visible
les bonnes entreprises formatrices!
Nous proposons des entreprises excellentes
Depuis 2014, toutes les entreprises de carrosserie qui proposent la formation
peuvent être candidates à cette nouvelle distinction. Les entreprises sont examinées pour déterminer si elles forment de manière professionnelle et compétente. Il est particulièrement tenu compte de leurs capacités à dialoguer avec les
adolescents et à les aider à progresser dans la vie.
La qualité de la formation revêt une importance capitale!

Les avantages des Top Entreprises Formatrices
✓

Elles s‘intéressent à toi en tant qu‘être humain

✓

Confiance et sympathie

✓

Des formateurs avec une formation de base et une formation
continue approfondie

✓

Elles s‘occupent soigneusement des apprentis, les accompagnent vers l‘objectif avec intérêt personnel et compétence.

✓

Un bon équipement technique, bien mis à jour

✓

Seulement les meilleures entreprises obtiennent la certification

✓

Des formateurs motivés avec compétences sociales

✓

Formation continue obligatoire pour les formateurs

✓

Contrôles dans le domaine de la formation par des experts
externes.

Dans le domaine de la carrosserie, tu trouves des Top
Entreprises Formatrices pour les quatre professions. Elles
t‘accompagneront sur ton chemin de top-collaborateur.
Aﬁn que tu prennes du plaisir dans l‘exercice de ta future profession, tu utiliseras les connaissances que tu possèdes déjà et tu en développeras d‘autres.

Où puis-je trouver ma Top-Entreprise Formatrice?

www.topausbildungsbetrieb.ch
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Places d‘apprentissage

Sur yousty.ch, tu trouves toutes les places d‘apprentissage libres - et plus:
• toutes les places d‘apprentissage libres
• des stages d‘observation & évènements pour le choix d‘une profession
• des modèles de candidature & conseils
• des informations sur les professions dans la branche de la carrosserie
• Apprenants de carrosserie comme ambassadeurs & possibilité de les
contacter

Où trouver les professions de la branche de la carrosserie?

www.yousty.ch
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Maître carrossier
Pour les personnes intéressées à prendre en charge des responsabilités dirigeantes et qui se distinguent par un esprit d‘entreprise.

Chef d‘atelier de carrosserie
Vous avez acquis vos compétences dans les
formations continues de coordinateur/-trice
d‘atelier de carrosserie et de professionnel/-le
de carrosserie et vous avez réussi tous les examens de ces deux formations.
Grâce à cela, vous remplissez les conditions
d‘admission pour vous présenter à l‘examen
professionnel de chef d‘atelier de carrosserie.

Professionnel/-le de la carrosserie
Comme professionnel/-le de la carrosserie,
vous possédez des connaissances techniques
supplémentaires, l‘habileté manuelle nécessaire et une capacité d‘action, qui font de
vous un/une interlocuteur/-trice important/-e.
Vous êtes la personne responsable de la réalisation des travaux complexes avec un savoir
spécial dans l‘entreprise et envers les clients.

Coordinateur/-trice d‘atelier
de carrosserie
Les coordinateurs/-trices d‘atelier de carrosserie sont responsables d‘une équipe à
l‘atelier. Vous posez des diagnostics préliminaires, vous négociez avec les assurances et
les fournisseurs, vous coordonnez le déroulement des travaux dans l‘atelier et vous êtes
responsables d‘un budget. Vous conseillez la
clientèle et créez les conditions-cadres aﬁn
que les collaborateurs puissent chaque jour
donner le meilleur d‘eux-mêmes.

Hautes écoles

Master

Bachelor

Technicien

Maturité professionnelle

Tâches du restaurateur de véhicule / de la restauratrice
de véhicule
En tant que restaurateur/-trice de véhicule, vous apportez une contribution
à la préservation du patrimoine culturel des voitures anciennes. Dans différents domaines de compétences, vous apprenez les techniques de l‘artisanat, tont vous avez besoin pour la fabrication de pièces neuves jusqu’aux
véhicules complets.
Participez à cet artisanat et créez de nouvelles pièces ou préservez des objets anciens gràce à votre habileté manuelle.
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Les perspectives
dans la branche de la carrosserie
La branche de la carrosserie s‘est fortement renouvelée ces 20 dernières
années, que ce soit dans le domaine des techniques de réparation, des matériaux et des outils, de l‘organisation, de l‘administration et de l‘entretien des
réseaux avec des partenaires ou de la direction des collaborateurs et de la
gestion d‘entreprise.
Ce processus d‘évolution ne cessera pas et inﬂuencera les prochaines années
de diverses manières. Carrosserie Suisse FCR tient compte de ce développement. La formation continue est construite de manière modulaire, vous pouvez
acquérir les connaissances nécessaires pierre après pierre.

Formation professionnelle supérieure
Maître carrossier
avec diplôme fédéral
spécialisation tôlier, peintre, serrurier

Chef d‘atelier de carrosserie
avec brevet fédéral
spécialisation tôlerie, peinture,

serrurerie sur véhicules

Restaurateur/-rice de
véhicules
spécialisation carrosserie

Coordinateur/-trice
d‘atelier
de carrosserie

+

Professionnel/-le de la
carrosserie
spécialisation tôlerie, peinture,
serrurerie sur véhicules

Carrossier/-ière

Serrurier/-ière sur

Carrossier/-ière

tôlier/-ière CFC

véhicules CFC

peintre CFC

Assistant/-e vernisser/-euse AFP

Où puis-je trouver des informations supplémentaires sur la
formation continue?
www.fcr.ch
➤ formation professionnelle
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Plus d‘infos sur les professions de la

branche de la carrosserie

www.topausbildungsbetrieb.ch

www.fcr.ch ➤ formation professionelle

www.yousty.com

Ou tu d‘adresses à:

Fédération des Carrossiers Romands FCR
Formation professionnelle
Federico Ventrici
Strengelbacherstrasse 2B
4800 Zofingen
T 062 745 31 93
federico.ventrici@vsci.ch
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facebook.com/carrosserieberufe

