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M07FD Rénovateur de phare 
 
 

➢ Appellation 
 
Rénovateur de phare 
 

➢ Définition 
 

Un rénovateur de phare est chargé de la rénovation et protection des phares en polycarbonate d’un véhicule. Son 
travail permet de rénover les optiques de phare d’un véhicule ce qui évite à sa clientèle un achat de nouveaux phares 
et donc de réaliser une économie conséquente. On fait appel à son savoir-faire pour son confort lors de la conduite de 
nuit, pour améliorer l’aspect esthétique de son véhicule ou dans le cadre d’un contrôle technique. 
 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Cet emploi est accessible après le suivi d’une formation en préparation esthétique automobile ou une formation au 
savoir-faire spécifique de la rénovation des phares. 

 

➢ Missions 
 

Un rénovateur de phare a pour mission de rénover des optiques de phares et de les protéger contre les agressions 
environnementales quotidiennes. Il permet au véhicule de passer un contrôle technique sans encombre. Son travail 
apporte du confort visuel au conducteur et donne un aspect esthétique rénové à l’avant du véhicule.  
 

➢ 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. 

 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 traitement hydrophobe. 

 Réaliser un masquage sur les éléments du véhicule 
à protéger. 

 Identifier les produits nécessaires à la rénovation des 
phares. 

 Rénover des optiques de phares. 

 Établir un compte-rendu d’intervention. 

 Entretenir un poste de travail. 

 Contrôler les surfaces, épaisseur, dépôt, aspect. 

 Connaître les règles d’hygiènes et sécurité. 

 Connaître les caractéristiques des produits. 

 Connaître les caractéristiques des outils de ponçage. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
polissage. 

 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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➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 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. 

 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  Automobile  Travail en indépendant 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir rénovateur de phare sont : 
 

 Formation préparateur esthétique auto. 

 Formation au detailing. 

 Formation préparation esthétique automobile. 

 Formation rénovation esthétique automobile. 

 Formation polissage de phare. 
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