CARROSSIER

Constructeur de véhicules
Filière : métallurgie industrie
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Véritable magicien, le carrossier constructeur exerce
son talent dans la création et la fabrication de véhicules de
tous types pour diverses utilisations : automobile de tourisme,
voitures de compétitions, prototypes, véhicules poids lourds,
transport en commun, bateaux, avions, motos...

Doté d’une agilité manuelle indéniable et d’un fort
intellect, le constructeur carrossier doit faire preuve de
savoir-faire, se tenir informé des évolutions rapides de son
métier, respecter les contraintes de fabrication liées au Code
de la route ainsi que maitriser la résistance des matériaux
qu’il va utiliser dans ses créations. Il est le garant de la
sécurité du véhicule.
Mais bien entendu, une fois fabriqués, il arrive que certains
véhicules rentrent en collision. C’est là qu’intervient le plus
connu des carrossiers, le réparateur. Celui-ci aura alors
la charge de remettre en état le véhicule en respectant les
contraintes du c arrossier constructeur.
Le métier de carrossier regroupe environ 160 activités
différentes

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (BRUTE)

1 700 € en début de carrière et à partir de 3 000 €
pour un responsable d’atelier

© Ferrari s.p.a.

Capable de travailler l’acier, l’aluminium, le carbone...
Il maitrise la DAO-CAO, la conception de structures, la
fabrication de châssis ou encore la réalisation d’une carrosserie aux courbes agressives.

DÉBOUCHÉS
Ouvrier qualifié
Prototypiste
Technicien qualifié
Chef de service
Responsable d’atelier
Chef de projet
Technicien des méthodes
Formateur

www.compagnons-du-devoir.com

Constructeur de véhicules
Filière : métallurgie industrie

PARCOURS PROFESSIONNEL CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Apprentis

Prépa-Métier

Brevet des Collèges, Baccalauréat professionnel

CAP

Construction
des carrosseries
(2 ans)

CAP

Réparation
des carrosseries
(2 ans)

CAP+Bac Pro
Construction
des carrosseries
(3 ans)

Baccalauréat général

CAP+Bac Pro CAP+Bac Pro
Réparation
des carrosseries
(3 ans)

Construction
des carrosseries
(2 ans)

Prépa Tour de France
Prérequis CAP
Bac Pro du métier ou plus

CAP+Bac Pro
Réparation
des carrosseries
(2 ans)

Titre professionnel

Tôlerie formage, peinture, dessin industriel, soudure

DEUST Production industrielle

Mention : Arts et techniques appliqués en partenariat avec le CNAM
(3 ans)

LICENCE Professionnelle Système pluritechnique et gestion de production
Mention : Arts et techniques appliqués en partenariat avec le CNAM
(1 an)

OFFRES D’EMPLOI

Trouvez des offres d’emploi en relation avec
le métier de carrossier grâce à notre mur virtuel :

INFOS
Renseignements et
www.compagnons-du-devoir.com/jobs
Autres métiers de la filière métallurgie industrie :

éLECTROTECHNICIEN - FONDEUR - FORGERON -

inscriptions dans la maison
des Compagnons du Devoir
la plus proche de chez vous
ou sur notre site internet.

CHAUDRONNIER -MÉCANICIEN - MÉCANICIEN DE PRÉCISION

www.compagnons-du-devoir.com
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