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l’industrie a connu depuis 15 ans de très 
importantes transformations qui ont donné lieu à 

des besoins différents sur le plan des 
compétences.  
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L’industrie 

2000 
 
8000 ateliers de réparation 
Ventes annuelles: $2.9 M.  
Revenu moyen annuel par atelier :     
$363 000  
38 000 travailleurs 
Consolidation du marché amorcée 
 
Service à la clientèle 
Condition pré-accident 
Gestion 
Recyclage 
 
 
 

2015 
 
4800 ateliers de réparation 
Ventes annuelles; $2.7 M. 
Revenu moyen annuel par atelier:    
$562 000 
21 739 travailleurs 
Consolidation du marché à 
l’approche de la maturité;  
60% des ventes vers 750 ateliers 
($1.6M) ($1.57 ventes annuelles) 
 
Expérience client 
Spécifications d’origine 
Gestion optimisée-allégée 
Développement durable 

 Nouvelle Organisation du 
travail axée sur la production 
 Nouveaux rôles, nouveaux 

postes 
 Spécialistes plutôt que 

généralistes 
 La science et la technologie ont 

remplacé l’art 
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2000 
Construction monocoque 
Aciers haute-résistance (HSLA) 
Soudage par point 
Collage 
Systèmes de sécurité active et 
passive 

2015 
Construction monocoque hybride 
Alliages d’Acier, alliages d’ 
aluminium, fibre de carbone 
Rivetage, clivage, brasage 
Voitures branchées, autonomes 
Systèmes d’évitement de collision 
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Connaissances/compétences additionnelles 

2000 
 

• Caractéristiques de construction 
• Assemblages 

• Soudage MIG et par points  
• Collage des panneaux 

• Dépose et repose d’éléments de 
carrosserie 

• Dépose et repose d’éléments 
amovibles, mécaniques et 
électroniques 

• Préparation des surfaces 
• Colorimétrie, application des finis 
• Préparation à la livraison 

2015 
• Construction monocoque hybride 

• Alliages d’acier 
• Alliages d’aluminium 
• Fibre de carbone 
• Rivetage 
• Clivage 
• Brasage 

• Débrancher la batterie? 
• Voitures branchées, électriques 
• Préparation des nouvelles 

surfaces, (IR, UV ,GC) 
• Nouveaux pigments, nouvelles 

résines 
• Contrôles de qualité 

Est-ce trop? 
Est-ce nécessaire? 

Est-ce ce dont 
l’industrie a besoin? 
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Cela dit, est-ce que les établissements 
d’enseignement sont en mesure de fournir à 

l’industrie la main-d’œuvre qualifiée requise pour 
aujourd’hui et demain? 

 
Qu’en pensez-vous? 

Qu’en pensent les enseignants? 



7 

  

PROPRIETARY AXALTA COATING SYSTEMS 

1. Selon vous, existe-t-il un écart entre ce qui est enseigné 
dans les centres de formation et le travail accompli dans les 
ateliers de réparation?  

OUI 
 

 il existe des écarts et cela ne devrait pas être une surprise ou perçu 
négativement. Le mandat de l’enseignant et du programme est de former 
des apprentis ayant développé les compétences de bases au seuil de 
l’entrée du marché du travail.  

 Les attentes de l’industrie sont très élevées, la définition du terme 
« apprentis » est à définir.  

 L’école forme des généralistes et l’industrie cherche des spécialistes axés 
sur la productivité. 
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2. Selon vous, le programme de carrosserie couvre- t-il tous les 
aspects (compétences et habiletés) requis par le métier?  
Sinon, quels sont les écarts?  

 Oui et non 
 

 Les compétences et notions de base seulement. 
 Les apprentis sortant des centres de formation auront beaucoup de 

travail à faire pour démontrer leur capacité à exécuter un travail bien fait 
et ce dans des temps acceptables 
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3.  Possédez-vous tous les équipements, outillage et matériel 
didactique afin de pouvoir offrir une formation qui rencontre les 
besoins actuels de l’industrie? 

Non 
 

 Du côté ressources matériel, il n’y a eu aucune augmentation de budget 
quand on sait que le cout du matériel a plus que triplé.  

 Pour notre centre nous sommes dans l’obligation d’enter des véhicules 
de clients pour pouvoir  fonctionner avec les élèves toutes l’année.  

 Pour l’équipement nous ne pouvons avoir moins que ce qui se trouve  en 
atelier, d’un autre côté le manque de budget et d’espace nous limite pour 
l’acquisition d’équipement très spécialisé. 



10 

  

PROPRIETARY AXALTA COATING SYSTEMS 

4.   Êtes-vous en mesure de maintenir un niveau de 
connaissance acceptable qui vous permet de suivre le courant 
technologique? Sinon, quelles sont les raisons qui vous en 
empêchent? Dans l’affirmative, comment faîtes-vous? 

Difficilement 
 
 

 Acceptable oui. Est-ce assez? Non.  
 J’aimerais en suivre plus ex : l’aluminium, électronique pour les 

accessoires tel que caméra de recul sensor sur les pare-chocs, scanner, 
estimation. 

 Pour maintenir un bon niveau de compétence chaque centre devrait avoir 
un formateur I-CAR  ou être partenaire. 
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5. Au terme de leur formation en carrosserie, croyez-vous que 
les nouveaux diplômés ont les compétences et habiletés 
requises pour travailler dans l’industrie?  

Oui 
 

 Oui nous croyons que nos apprentis diplômés ont les habiletés et 
compétences  nécessaires requises pour travailler dans l’industrie. 
Expérience à venir 

 Si les enseignants suivent le programme à la lettre, les élèves ont   
beaucoup de connaissances dans certaines facettes du métier  qui vont 
leur servir que très rarement et un manque flagrant de pratique dans les 
compétences qu’ils auront à mettre en pratique dès leurs entrées en 
fonctions. 
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6.  Est-ce que le programme de formation couvre 
l’enseignement de notions de gestion du temps, planification 
de réparations ou de principes de gestion allégée/optimisée?  

Non 
 
 

 Nullement, La productivité si elle est approchée dans la formation ne 
dépends que de l’enseignant en place qui, par conscience 
professionnelle avisera ses ouailles de la vrai vie d’atelier. Pas un iota 
dans le programme. 
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Croyez-vous que l’industrie devrait 
contribuer d’avantage au développement 

des programmes de formation et du 
perfectionnement des enseignants? 

 
a) Oui 
b) Non 

 
 



AXALTA COATING SYSTEMS 

MERCI! 
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