
FORMATIONS
DE HAUT NIVEAU,

MÉTIERS D’AVENIR



LA TECHNOLOGIE AU CŒUR DES MÉTIERS

La FFC Fédération Française de Carrosserie, forte de ses 170 ans d’accompagnement de la filière, agit au quotidien pour promouvoir le 
métier de constructeur carrossier et s’investit tant dans la formation initiale que dans la formation continue.

Conception, Production et parfois même commercialisation, les missions des constructeurs carrossiers sont vastes et ouvrent un large champ 
des possibles à ceux qui veulent intégrer une filière d’avenir. Leur vocation consiste à répondre aux multiples besoins du transport moderne, 

qu’il s’agisse de l’Industrie, l’Alimentation, le Bâtiment, les Matières Dangereuses, le Transport de Personnes… Tout ceci en intégrant les 
grands enjeux de la multimodalité, de la sauvegarde de l’environnement et des restrictions de circulation dans les centres urbains.

3 GRANDES FAMILLES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU FUTUR

Les VUL-Véhicules
 Utilitaires Légers

(PTAC inférieur ou égal à 3T5) 
Bennes, Plateaux, Frigos, 

Ambulances, Ateliers mobiles, 
Transports en commun…

Les VI-Véhicules Industriels 
(PTAC supérieur à 3T5 (Motorisé))

Bennes, Fourgons, Plateaux,
Frigos, Parois latérales souples, 

Citernes, Transport en 
commun

Les R & SR 
Remorques et

Semi-Remorques
Parois latérales souples, Bennes, 

Fourgons, Frigos, Plateaux, 
Multimodaux, CiternesPERSONNEL QUALIFIÉ : 

MAINTENIR ET DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES.



LA FORMATION INITIALE

VASTES BESOINS, LARGES PERSPECTIVES
Les constructeurs carrossiers, les équipementiers de carrosserie, les constructeurs de véhicules industriels, de véhicules ferroviaires  
et même les constructeurs automobiles, de VUL et leurs équipementiers, font aujourd’hui face à une mutation de leur filière.  
Digitalisation, connectivité, pression de la rentabilité…, rendent les formations chaque jour plus attrayantes, pour atteindre des métiers 
qui se complexifient au plan technologique.

BTS EN CONCEPTION 
ET RÉALISATION DE 
CARROSSERIE
Avec le Brevet de technicien supérieur 
Conception et réalisation de carrosseries, 
le titulaire peut intervenir à tous les 
niveaux depuis la conception jusqu’à la 
livraison (conception – organisation de la 
fabrication– réalisation, assemblage et 
contrôle – homologation) des véhicules. 
C’est un spécialiste de la conception, 
de la réalisation et de la transformation 
des carrosseries, des châssis et des 
aménagements extérieurs et intérieurs 
des véhicules. Il est chargé de l’optimi-
sation et du contrôle des fabrications, 
et est amené à travailler dans un bureau 
d’études, au bureau des méthodes, à la 
fabrication ou au contrôle qualité.

A l’issue d’un cursus de 2 ans, vous êtes 
opérationnel dans les méthodes, l’opti-
misation et le contrôle des fabrications. 
Vous intégrez le bureau d’études d’un 
Carrossier-Constructeur comme Techni-
cien supérieur études et méthodes.

BAC PROFESSIONNEL 
EN CONSTRUCTION DES 
CARROSSERIES
Un titulaire du Bac Professionnel 
Construction des carrosseries, bénéficie 
quant à lui d’une qualification reconnue 
sur le marché de l’emploi qui répond 
de façon concrète à la demande des 
entreprises. Le bachelier profession-
nel est un technicien d’atelier. Son 
activité consiste, au sein de l’équipe 
de construction, à participer à tous les 
niveaux de conception allant de la pré-
paration, à la réalisation et au contrôle 
de la production.

Au terme de trois ans de formation, vous 
maitrisez la transformation, l’agence-
ment, l’analyse du produit, la conception, 
la maintenance des stocks, la gestion du 
matériel. Vous pouvez notamment accé-
der au poste de Technicien en production 
de carrosserie
Il est possible d’intégrer le BAC Pro 
directement après la 3ème, selon dossier.

LA FORMATION 
CONTINUE
Pendant leur carrière, les 
professionnels peuvent bénéficier 
des dispositifs tels que le plan de 
formation, le CIF, le CPF, la VAE… 
afin de se former ou de développer 
leurs compétences. La FFC, par 
son POLE FORMATION, propose 
différents types d’actions pour 
accompagner la Profession dans le 
maintien et le développement de 
ses compétences :
• Des formations dispensées par 

les experts de la FFC sur les 
aspects métier non techniques 
de la carrosserie, tels que la 
réglementation ou l’homologa-
tion.

• Des actions de formation métier 
développées en fonction des 
besoins, en collaboration avec 
des organismes spécialisés.

CAP CONSTRUCTION DES CARROSSERIES
Avec le CAP Construction des carrosseries, le titulaire accède à un premier niveau de 
qualification qui lui permet d’entrer dans la vie active s’il le souhaite. Le titulaire du 
CAP peut intégrer une structure en tant qu’opérateur et ainsi participer à la construc-
tion et/ou à la transformation des châssis et des
Carrosseries. Il sera associé au montage des trains roulants, des équipements, des 
accessoires et à leur raccordement.

Durant 2 ans, vous étudiez la préparation, la fabrication, la mise en forme d’éléments, 
mais également leur assemblage et leur installation. Vous pouvez aspirer à devenir 
Technicien supérieur études et méthodes.



LA FFC AU CŒUR DE LA FORMATION

Les mutations de la fi lière offrent des opportunités importantes aux jeunes désormais.  Rompus à l’uti-
lisation des nouvelles technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, impression 3D, ils n’auront 
aucun mal à s’approprier les nouveaux moyens de développement qu’ont mis en place les industriels 
pour faire face à leurs nouveaux défi s. Les entreprises recherchent des candidats sachant faire preuve 
de créativité, habileté manuelle, rigueur, méthode et précision, mais également facilité à travailler en 

équipe, avec des aptitudes à la communication, au dialogue avec de nombreux interlocuteurs.

ESPACE FORMATION
Sur le site web de la FFC, nous relayons quotidiennement les recherches et offres de la profession. Un « Espace Formation Emploi » que nous 
mettons à disposition notamment lors de nos manifestations et salons comme SOLUTRANS ou EQUIP AUTO, où les différents acteurs de l’emploi et 
de la formation viennent s’exprimer. Enfi n, par le biais de son CFA de Villeneuve la Garenne, la FFC agit quotidiennement au titre du développement 
des compétences en investissant dans les nouvelles technologies.
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ACADEMIE ETABLISSEMENT ADRESSE Tel CAP BAC PRO BTS CRC
Construction

LYCEE (Statut scolaire)
 BESANCON Lycée Jules Viette, Section professionnelle 1b RUE PIERRE DONZELOT - 25206 MONTBELIARD 03 81 99 84 84 •

CLERMONT-FERRAND Lycée Professionnel Roger Claustres RUE DU DOCTEUR HOSPITAL - 63100 CLERMONT FERRAND 04 73 19 21 00 •

CRETEIL
Lycée Nicolas Joseph Cugnot, Section d’ensei-
gnement professionnel

55 BOULEVARD LOUIS ARMAND - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE 01 49 44 81 10 • •

GRENOBLE Lycée Monge 119, av. Marius-Berroir - 73000 CHAMBERY 04 79 33 39 09 •

 LILLE
 Lycée du Hainaut 1 AVENUE VILLARS - 59300 VALENCIENNES 03 27 22 95 95 •

Lycée profesionnel Henri Senez 552 BOULEVARD FERNAND DARCHICOURT  - 62252 
HENIN-BEAUMONT 03 21 77 35 77 •

LIMOGES Lycée professionnel Antoine de St Exupéry ROUTE DU PALAIS - 87001 LIMOGES 05 55 33 18 28 •

 LYON
Lycée Albert Camus 2179 AVENUE DE L’EUROPE - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE 04 72 01 88 20 •
Lycée professionnel Gabriel Voisin 21 AVENUE JASSERON - 01000 BOURG-EN-BRESSE 04 74 23 02 55 • •

 NANCY-METZ
Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon, Site 
Emile LEVASSOR

2 RUE EMILE LEVASSOR - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE 03 83 48 25 89 •

NANTES
Lycée polyvalent Gaspard Monge, La Chauvinière 2 RUE DE LA FANTAISIE - 44322 NANTES 02 40 16 71 00 •
Lycée des métiers de Narcé ROUTE DE NARCE - 49800 BRAIN-SUR-L’AUTHION 02 41 54 34 33 •
Lycée Réaumur 39 AVENUE CHANZY - 53013 LAVAL 02 43 67 24 00 •

ORLEANS-TOURS Lycée Professionnel Jean Mermoz 4 ALLEE DES COLLEGES - 18000 BOURGES 02 48 23 00 80/88 • •
POITIERS Lycée Paul Guérin 19 RUE DES FIEFS - 79061 NIORT 05 49 34 22 22 •

VERSAILLES
Lycée Charles Petiet 65 BOULEVARD GALLIENI - 92391 VILLENEUVE-LA-GARENNE 01 41 47 40 00 • • •
GARAC - Ecole nationale des professions de 
l’automobile

3 BOULEVARD GALLIENI - 95100 ARGENTEUIL 01 34 34 37 40 • •

CFA (Apprentissage)
BORDEAUX Chambre des métiers du Lot et Garonne 2 IMPASSE MORERE - 47004 AGEN 05 53 77 47 77 •

LYON CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France 53 AVENUE SIDOINE APOLLINAIRE - 69009 LYON 04 72 53 71 00 •
ORLEANS-TOURS CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France 25 RUE DE FRANCHE-COMTE - 37099 TOURS 02 47 41 39 39 • •

RENNES CFA Chambre de Métiers de Dinan - CERCAP LA CROIX FRESCHE BLANC AUCALEUC - 22103 DINAN 02 96 76 27 49 • • •
STRASBOURG CFA de l’Artisanat 21 RUE DES JOSEPH CUGNOT - 68200 MULHOUSE 03 89 33 18 90 • •

TOULOUSE CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France 5 RUE HYACINTHE DUBREUIL - 31770 COLOMIERS 05 61 16 20 70 •


