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Chef/fe d’atelier de carrosserie (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe d’atelier de carrosserie (BF), en consultation» du 26.10.2016 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 11.01.2017. 
 
 Le règlement du 23 avril 1993 concernant l’examen professionnel de tôlier/ière en carrosserie, de serrurier/ière sur 

véhicules et de peintre en automobiles est abrogé.  
 
 
 
 
Orientations 
• Tôlerie 
• Peinture 
• Serrurerie sur véhicules 
 
Description brève 
Le/la chef/fe d’atelier de carrosserie  
• occupe une fonction de cadre dans un atelier de carrosserie, de tôlerie, de peinture ou de serrurerie sur 

véhicules;  
• travaille comme personne de contact intermédiaire entre la direction, les clients/es, les 

fournisseurs/euses, les employés/es et les apprentis/es et joue un rôle important dans l’entreprise;  
• est un spécialiste dans son domaine pour toutes les tâches complexes de construction, de réparation, 

de remplacement et d’entretien, ainsi que pour les techniques de traitement des surfaces.  
Ses clients/es sont principalement des personnes privées ou des entreprises du domaine privé et public. 
 
Le/la chef/fe d’atelier de carrosserie travaille de manière indépendante et responsable, en accord avec son 
supérieur hiérarchique. Il/elle est spécialisé/e dans trois orientations. Indépendamment des trois 
orientations, le/la chef/fe d’atelier de carrosserie est compétent/e dans les activités suivantes:  
• traiter avec les clients et satisfaire leurs demandes;  
• diriger les employés/es et les apprentis/es;  
• diriger un atelier;  
• faire les calculs relatifs à un travail ou à une commande.  

 
Le/la chef/fe d’atelier de carrosserie, orientation tôlerie exécute en outre  
• des travaux sur les carrosseries et les éléments de montage;  
• des travaux sur les systèmes et composants du véhicule.  
Le/la chef/fe d’atelier de carrosserie, orientation peinture est aussi capable de  
• faire des travaux sur les carrosseries et les pièces rapportées/assemblages;  
• préparer et exécuter des travaux de peinture.  
Le/la chef/fe d’atelier de carrosserie, orientation serrurerie sur véhicules sait en outre  
• développer et traiter des projets;  
• fabriquer, monter, entretenir et réparer des composants.  
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Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Union Suisse des Carrossiers USIC 
• Fédération des Carrossiers Romands FCR 
 
Admission  
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) sont en possession d’un certificat fédéral de capacité de carrossier/ière-tôlier/ière, de carrossier/ière-

peintre, de serrurier/ière sur véhicules ou d’un certificat équivalent;  
b) justifient de 3 années au moins de pratique professionnelle dans la branche de la carrosserie, après 

leur formation professionnelle initiale;  
c) disposent du certificat USIC/FCR de coordinateur/trice d’atelier automobile et du certificat USIC/FCR 

de carrossier/ière spécialisé/e (branche tôlerie ou peinture ou serrurerie sur véhicules) ou de certificats 
équivalents; les certificats ne doivent pas dater de plus de 5 ans. La date de la fin du délai d’inscription 
à l’examen de brevet, fixant l’échéance. 

 
Examen 
L’examen final comprend les épreuves suivantes: 1) gérer les processus de l’atelier (pratique, oral), 2) 
documenter, présenter et défendre le travail de projet (écrit, oral, oral), 3) traiter les mandats (écrit, écrit), 4) 
analyse de cas (préparation, oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Chef/fe d’atelier de carrosserie avec brevet fédéral, orientation peinture 
• Chef/fe d’atelier de carrosserie avec brevet fédéral, orientation tôlerie 
• Chef/fe d’atelier de carrosserie avec brevet fédéral, orientation serrurerie sur véhicules 
 
Les titres en allemand et en italien ainsi que les traductions anglaises peuvent être consultés dans le 
règlement d’examen professionnel. 
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 23 avril 1993 ont la possibilité de le 
répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’à fin 2017. 
 
Pour en savoir plus 
Union Suisse des Carrossiers USIC 
www.vsci.ch   
Fédération des Carrossiers Romands FCR 
www.fcr.ch     
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