Fiche de formation :

Préparateur peintre / peintre en carrosserie (H/F)
Conditions et prérequis :
-

Être inscrit au FOREM comme demandeur d’emploi
Etre en ordre de résidence sur le territoire belge
Comprendre, savoir lire, et s’exprimer parfaitement en Français
Posséder les connaissances de base en calculs
Posséder un permis de conduire (en ordre)
Etre en excellente condition physique

La formation comprend les modules suivants :










ESSAI METIER
o Nettoyage véhicules neufs ou d'occasion
o Démontage et remontage d'éléments de carrosserie
o Initiation au soudage et à la tôlerie
o Initiation à la préparation peinture
o Initiation à la peinture
Préparateur peintre
o Enduisage et ponçage d'une pièce de carrosserie
o Marouflage de véhicule
o Application de sous-couches au pistolet
o Application de peinture de finition sur des entrées et tôles intérieures
o Réparation et traitement de matières synthétiques
Peintre en carrosserie
o Pistolage d'une peinture non métallisée sur un élément séparé
o Pistolage d'une peinture métallisée avec voilage
o Spot-repair (réparation localisée)
o Colorimétrie et contretypage
INSER’ACTION, CAOCHING ET RECHERCHE D'EMPLOI
o Rédaction du CV et de la lettre de motivation, aides à l'embauche, etc
o Savoir-être et savoir-faire, les valeurs (de l'entreprise - les miennes)
o L'entretien téléphonique de recherche de stage, présentation à l'employeur,
l'entretien d'embauche, etc
CERTIFICATIONS :
o Climatisation : récupération du réfrigérant des véhicules
o VEH – Niveau 1 : Comment travailler en toute sécurité sur les véhicules électriques et
hybrides ?

En fin de formation, le stagiaire passera les épreuves sectorielles EDUCAM de préparateur peintre
et de peintre en carrosserie.

Durée de la formation :
1 essai métier de 1 à 2 semaines (= initiation)
Suivi de 2 x 8 semaines de formation
+ 2 x 4 semaines de stage en entreprise
!!! Les stages font partie de la formation et sont donc obligatoires !!!

Lieu(x) de formation et horaire :
AutoFORM – Rue Saint-Nicolas 68 – 4000 LIEGE
Horaire: de 8h30 à 17h00 - du lundi au vendredi
La formation sera suivie, en cas de réussite, du passage à l’épreuve sectorielle EDUCAM de
Carrossier : Préparateur peintre ET peintre en carrosserie.

Procédure d’accès :
•
•
•

•
•

Participation à une séance d’information généraliste sur les métiers et formations du secteur
automobile
Tests informatisé DOCIMO * – niveau 2 en connaissances de base en calculs, orientation dans
le temps et dans l’espace et lecture + niveau 1 en rédaction / écriture
Entretien individuel (projet professionnel, motivation et faisabilité du projet)
Initiation de 2 semaines
Visite médicale

(*) Si vous souhaitez être aidé à préparer ce test (tant en Français qu’en calculs), vous pouvez vous
inscrire à un module de préparation au service clientèle de Liège au 04/230.00.03

Prochaines initiations en janvier / février 2023
Pour ceux qui n’ont jamais fait de carrosserie, cette formation sera précédée du module « Auto et
Moi » découverte du secteur automobile de 4 semaines + 2 semaines de stage.

Inscriptions :
A AutoFORM auprès de Muriel VANMANSHOVEN au 04/229.99.75
ou via le 0800/93.947 (call center du Forem) – numéro gratuit
ou le service clientèle du FOREM au 04/230.00.03

