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M03FD – Laveur de voiture 
 
 
 

➢ Appellation 
 
Laveur de voiture 
 
 

➢ Définition 
 

Pour satisfaire sa clientèle, il réalisera un lavage complet intérieur et extérieur des véhicules. À l’aide de ses 
connaissances en matériaux automobiles, il utilise les outils, matériaux et produits adaptés à chaque support du 
véhicule. Ses compétences lui permettent de remettre les véhicules dans un état propre, sain et sublimé. Les 
prestations qu’il réalise apportent une réelle plus-value au véhicule. Outre le confort apporté à sa clientèle, le travail 
qu’il réalise peut faciliter une revente. Il est sollicité par les particuliers comme les professionnels. 
Un laveur de voiture est chargé d’assurer la propreté intérieur et extérieur d’un véhicule. Son principal but est d’offrir 
au véhicule un nettoyage complet et d’assurer un rendu esthétique propre à la réception du client. 
 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Ce métier est accessible en suivant une formation de nettoyage esthétique auto, néanmoins un CAP/BEP ou une 
expérience professionnelle dans le domaine de l’hygiène ou du nettoyage de locaux peut en faciliter l’accès.  
 
 

➢ Missions 
 

Un laveur de voiture a pour but de laver à la main le véhicule de façon à obtenir une propreté irréprochable au 
véhicule tout en garantissant l’hygiène et au confort du client. Cela contribuera ainsi à l’entretien esthétique du 
véhicule. L’objectif d’un laveur de voiture est de rendre un véhicule propre pour satisfaire au mieux son client. 
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Etudier une demande client. 

 Proposer un service sur mesure correspondant aux 
besoins du client. 

 Informer le client sur les modalités de lavage. 

 Vérifier les éléments endommagés avant réception 
du véhicule. 

 Organiser un poste de travail. 

 Entretenir un outil ou un matériel. 

 Réaliser un nettoyage minutieux de l’intérieur et 
extérieur du véhicule. 

 Réaliser une désinfection complète de l’habitacle. 

 Utiliser des outils de nettoyage. 

 Identifier les produits nécessaires au lavage du 
véhicule. 

 Réaliser un dégraissage 

 Entretenir un poste de travail 

 Contrôler les surfaces, épaisseur, dépôt, aspect 

 Établir un compte rendu d’intervention 

 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. 

 Connaissance des fiches techniques pour le dosage 
des produits. 

 Connaître les normes environnementales. 

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

Savoir-faire Savoirs 
 

 Contrôler la réalisation d’une prestation. 

 Définir les besoins en approvisionnement. 

 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 lavage. 

 Utiliser des outils de lavage. 

 Connaître les normes qualité. 

 
 

➢ Environnements de travail 
 

Structures Secteurs Conditions 

 

 Concession automobile 

 Garage automobile 

 Automobile  Travail en indépendant 

 Travail en salarié 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir laveur de voiture sont : 
 

 Une formation de préparateur esthétique auto / detailing. 

  Un CAP ou BEP dans la mécanique automobile ou l’hygiène peut néanmoins apportés un plus à votre profil. 
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