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M01FD – Detailer automobile 
 
 
 
 

➢ Appellation 
 
Detailer automobile 
 
 

➢ Définition 
 

Il nettoie, rénove, protège et sublime des véhicules. Expert en préparation et rénovation esthétique automobile, il 
utilise son savoir-faire pour remettre les véhicules dans un état le plus proche du neuf possible. Il rénove et lave le 
véhicule à l’intérieur et à l’extérieur dans les moindres détails. Il applique ensuite une protection pour protéger le 
véhicule. Il a les connaissances et les compétences indispensables pour réaliser des prestations de qualité en toute 
sécurité sans risques d’endommager son support de travail. 
Un detailer est chargé de la rénovation esthétique auto intérieur et extérieur d’un véhicule. Le métier de detailer 
comprend le nettoyage, la rénovation et la protection de la carrosserie et de l’habitacle d’une voiture avec précision et 
minutie. Il s’occupe de rendre à la voiture un aspect esthétique propre, sublimé, corrigé et protéger.  
 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Cet emploi est accessible après le suivi d’une formation en detailing, d’une formation préparateur esthétique auto et 
d’une formation detailing spécialité carrosserie.  
 
 

➢ Missions 
 

Un detailer travaille à la propreté et à la rénovation des véhicules. Concept venu d’Angleterre, c’est un nettoyage et 
une rénovation avec soucis du détail, ce n’est pas un simple lavage de voiture. Un detailer utilise ses compétences et 
ses connaissances des produits et outils afin réaliser une rénovation esthétique auto de qualité.  
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Nettoyage vapeur. 

 Réaliser une opération de ponçage de surface. 

 Réaliser un polissage. 

 Planifier l’activité du personnel. 

 Former du personnel à des procédures techniques. 

 Réaliser un suivi d’activité. 

 Réaliser un poli-lustrage. 

 Rénover et restaurer le cuir. 

 Contrôler la réalisation d’une prestation. 

 Définir les besoins en approvisionnement. 

 Réaliser une gestion comptable. 

 – Préparer un véhicule pour la livraison. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules de 
collection. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules 
industriels. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules 
utilitaires. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
rénovation de carrosserie. 

 Utiliser des outils de rénovation de carrosserie. 

 Connaître les normes qualité. 

 Maîtriser les techniques de management. 

 Maîtriser la gestion administrative. 

 Maîtriser les techniques commerciales. 
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➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Nettoyage vapeur. 

 Réaliser un polissage. 

 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. 

 Réaliser une gestion comptable. 

 Préparer un véhicule pour la livraison. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules de 
collection 
Connaître les caractéristiques des véhicules 
industriels. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules 
utilitaires. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
rénovation de carrosserie. 

 Utiliser des outils de rénovation de carrosserie. 

 Connaître les normes qualité. 

 Maîtriser les techniques de management. 

 Maîtriser la gestion administrative. 

 Maîtriser les techniques commerciales. 

 
 

➢ Environnements de travail 
 

Structures Secteurs Conditions 

 

 Entreprise artisanale 

 Société de services 

 Aéronautique 

 Automobile 

 Nautisme 

 Véhicules industriels 

 Véhicules particuliers 

 Travail en indépendant 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir detailer sont : 
 

 Formation préparateur esthétique auto 

 Formation au detailing 

 Formation detailing spécialité carrosserie 

 Formation smart repair 

 Formation perfectionnement polissage detailing 
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