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M02FD - Poseur de céramique 
 
 

➢ Appellation 
 
Poseur de céramique 
 
 

➢ Définition 
 

Un poseur de céramique est chargé de la rénovation esthétique et de la protection d’un véhicule. Le métier de poseur 
de céramique comprend la rénovation et la protection de la carrosserie d’une voiture avec précision et minutie. La 
dureté de la céramique effectuée peut aller de 9h à 10h (dureté du diamant). Le poseur de céramique utilisera une 
suédine, un tampon applicateur, une micro fibre… selon le type de céramique posé et les spécificités. Les céramiques 
liquides peuvent être posées en une, 2 ou 3 couches. On retrouve des produits tels que : céramique auto cicatrisante, 
céramique à effet hydrophobe, finition dite top coat… Le poseur de céramique passera ensuite le véhicule sous des 
panneaux infrarouge qui permettra la finition de son travail de pose de céramique par un séchage intégral. 
 
 

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

➢ Missions 
 

Un poseur de céramique se charge de la rénovation et de la protection des carrosseries automobile. Son objectif est 
d’apporter une protection durable de votre véhicule et de votre carrosserie accrue qui sauvegardera votre automobile 
des rayons UV, gouttes de pluie, intempéries et autres agressions extérieures liées à la conduite. 
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Accueillir un client. 

 Etudier une demande client. 

 Renseigner un client. 

 Proposer un service, produit adapté à la demande du 
client. 

 Etablir un contrat de prise en charge. 

 Informer le client sur les modalités de nettoyage. 

 Vérifier les éléments endommagés avant réception 
du véhicule. 

 Organiser un poste de travail. 

 Entretenir un outil ou un matériel. 

 Planifier les réceptions de véhicules. 

 Identifier les éléments à rénover et protéger. 

 Identifier une intervention. 

 Réaliser un masquage sur les éléments du véhicule 
à protéger. 

 Identifier les produits nécessaires à la rénovation du 
véhicule. 

 

 Connaître les caractéristiques des matériaux de 
carrosserie. 

 Connaître les règles d’hygiènes et sécurité. 

 Connaître les caractéristiques des produits. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
nettoyage. 

 Connaître les caractéristiques des solvants. 

 Connaître les règles de manipulation des outils et 
produits. 

 Savoir les fiches techniques pour le dosage des 
produits. 

 Connaître les normes environnementales. 

 Avoir connaissance des règles d’utilisation des EPI 
(équipement de protection individuelle). 
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 Poser une céramique ou une cire de protection sur le 
véhicule. 

 Établir un compte rendu d’intervention. 

 Entretenir un poste de travail. 

 Contrôler les surfaces, épaisseur, dépôt, aspect. 

 
 

➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 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 

 

 Concession automobile 

 Entreprise artisanale 

 Entreprise industrielle 

 Garage automobile 

 Aéronautique 

 Automobile 

 Nautisme 

 Véhicules particuliers 

 Travail en indépendant 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir poseur de céramique sont : 
 

 Formation préparateur esthétique auto 

 Formation au detailing 

 Formation detailing spécialité carrosserie 

 Formation perfectionnement polissage detailing  
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