CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

CQP
AUTO

certificat de qualification professionnelle

TÔLIER VÉHICULES
ANCIENS ET HISTORIQUES

La certification CQP complète
un diplôme déjà validé.
Elle prépare les futurs
professionnels à la réalisation
des opérations de rénovation
et de reconstruction
d’éléments de carrosserie.
Elle permet d’acquérir
la maîtrise des anciennes
technologies et la capacité
à identifier des méthodes
et outils adaptés.
LES + DE LA FORMATION
 intervention sur tout type
de véhicules
 organisation et gestion
des interventions
PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
 accès à la vie active

Pour plus d’informations,
voir notre site internet
www.garac.com

CONDITIONS D’ACCÈS
Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans, titulaires d’un
Bac Professionnel Réparation ou Construction des
Carrosseries ou, sous certaines conditions, sur tests
d’aptitude et de motivation et suivant les prérequis
légaux de la formation. Tous les candidats sont
soumis aux tests d’aptitude et de motivation.
DURÉE DES ÉTUDES
14 mois (période d’essai incluse) / contrat de
professionnalisation uniquement
20 semaines au Centre de Formation
CONTENU DE LA FORMATION
665 heures sur 20 semaines
- Organisation et gestion de l’activité Véhicules
Anciens et Historiques (VAH) : 33 heures
- Contrôle et remise en ligne des structures : 70 heures
- Remplacement d’éléments inamovibles
(soudés, collés et rivetés) : 140 heures
- Remplacement d’éléments amovibles
(hors vitrage et vitrage) : 70 heures

- Traitement des surfaces (acier, aluminium) : 46 heures
- Remise en forme d’éléments de carrosserie
(acier et aluminium) : 72 heures
- Reconstruction d’éléments de carrosserie
(création et forme) : 170 heures
- Préparation à l’entretien devant le jury : 7 heures
- Régulation pédagogique : 35 heures
- Temps d’épreuve par candidat : 22 heures
MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME
Examen en cours de formation et examen final

« J’aime le travail manuel. J’ai beaucoup aidé mon
oncle, véritable passionné de véhicules anciens, et
c’est certainement à ce moment que j’ai “attrapé le
virus“… Et je ne souhaite pas forcément en guérir ! »
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