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M03FD – Nettoyeur de voiture 
 
 

➢ Appellation 
 
Nettoyeur de voiture 
 
 

➢ Définition 
 

Son objectif est d’effectuer un nettoyage complet intérieur et extérieur d’un véhicule. Il intervient auprès des 
professionnels et des particuliers en centre de nettoyage automobile ou à domicile. Son savoir-faire lui permet de 
définir les produits, matériaux et outils adaptés à utiliser sur les différents supports et matériaux qui composent le 
véhicule. Dans le but d’apporter du confort à sa clientèle, il nettoie, sublime et embellit le véhicule. On fait également 
appel à lui dans le cadre d’une vente pour apporter une plus-value au véhicule. 
Un nettoyeur de voiture est chargé d’assurer la propreté intérieur et extérieur d’un véhicule. Son principal but est 
d’offrir au véhicule un soin complet afin qu’il semble neuf à la réception du client.  
 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Ce métier est accessible après le suivi d’une formation en nettoyage automobile, detailing ou préparation esthétique 
automobile. 
 
 

➢ Missions 
 

Un nettoyeur de voiture a pour mission d’effectuer un nettoyage intérieur / extérieur d’un véhicule. Les missions 
impliquent : enlever les déchets, passer l’aspirateur, laver les vitres, nettoyer les parois intérieures des véhicules, 
lavage de la carrosserie et des pneus à la main ou à l’aide d’outils adaptés.  
 
 

➢ 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 nettoyage. 

 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. 

 Poser un lustrant et/ou un film de protection sur le 
véhicule. 

 Entretenir un poste de travail. 

 Contrôler les surfaces, épaisseur, dépôt, aspect. 

 Entretien et soin du cuir. 

 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. 

 Savoir les fiches techniques pour le dosage des 
produits. 

 Connaître les normes environnementales. 

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

https://sp-formation.com/
https://sp-formation.com/centre-de-formation-en-detailing-automobile/formations-professionnelles-esthetique-auto/formation-preparation-esthetique-et-detailing/


© Copyright 2022 SP-FORMATION.COM Fiche M03FD - Nettoyeur de voiture 2/2 
Reproduction et diffusion interdites sans accord de SP Formation  Avril 2022 
 

➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Réaliser un lavage à sec. 

 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 

 Entreprise artisanale 

 Garage automobile 

 Automobile 

 Véhicules particuliers 

 Travail en indépendant 

 Travail en salarié 

 
 

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

 Formation préparateur esthétique auto. 

 Formation au detailing. 

 Formation nettoyage automobile. 

 D’autres formations telles que le nettoyage vapeur, rénovation et entretien du cuir ou car staging sont également 
possibles pour une évolution de carrière. 

 
 
 
 
 

https://sp-formation.com/
https://sp-formation.com/centre-de-formation-en-detailing-automobile/formation-preparateur-esthetique-automobile/formation-renovation-esthetique-automobile/
https://sp-formation.com/centre-de-formation-en-detailing-automobile/formation-preparateur-esthetique-automobile/formation-detailing/
https://sp-formation.com/centre-de-formation-en-detailing-automobile/formation-preparateur-esthetique-automobile/formation-nettoyage-vehicule/

