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M012FD – Laveur de carrosserie sans eau 
 
 
 

➢ Appellation 
 
Laveur de carrosserie sans eau 
 
 
 

➢ Définition 
 

Un laveur sans eau est chargé de laver l’extérieur d’un véhicule avec des méthodes dites sans eau dans un local ou à 
domicile. Ces méthodes sans eau sont souvent utilisées à domicile, sur des parkings, en déplacement, lors de salons 
et de foires. 
 
 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Cet emploi est accessible immédiatement sans formation. 
 

 

 

➢ Missions 
 

Un laveur sans eau a pour mission de laver des véhicules avec des produits sans eau. C’est un lavage extérieur dit 
écologique réalisé avec des produits ou Quick Detailer contenant du Silicone pour combler les micros rayures créées. 
 
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Accueillir un client. 

 Informer le client sur les modalités de nettoyage. 

 Vérifier les éléments endommagés avant réception 
du véhicule. 

 Entretenir un outil ou un matériel. 

 Planifier les réceptions de véhicules. 

 Connaître les règles de manipulation des outils et 
produits. 

 Savoir les fiches techniques pour le dosage des 
produits. 

 Avoir connaissance des règles d’utilisation des EPI 
(équipements de protection individuelle). 

 
 
 

➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Planifier l’activité du personnel. 

 Former du personnel à des procédures techniques. 

 Réaliser un suivi d’activité. 

 Contrôler la réalisation d’une prestation. 

 Définir les besoins en approvisionnement. 

 Connaître les normes qualité. 

 Maîtriser les techniques de management. 

 Maîtriser la gestion administrative. 

 Maîtriser les techniques commerciales. 

 
 
 

https://sp-formation.com/
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➢ Environnements de travail 
 

Structures Secteurs Conditions 

 

 Concession automobile 

 Entreprise artisanale 

 Garage automobile 

 Automobile 

 
 

 Travail en indépendant 

 Travail en salarié 

  

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Il n’y a aucune formation nécessaire pour exercer le métier de laveur sans eau.  
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