Un métier d’avenir : Carrossier

"Tune ma caravane!"

EDITIONS D’UNE CERTAINE GAIETE
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L’absence de main-d’œuvre qualifiée suffisante pour couvrir les besoins des entreprises
dans certains métiers n’est pas neuve. Ainsi, parmi d’autres, couvreur, boucher, commis de
cuisine, carrossier, électricien, fraiseur, maçon, chauffeur poids lourds, chauffagiste ou encore
soudeur sont autant de métiers techniques où des emplois sont disponibles. Cela, alors même
que de nombreux Wallons sont à la recherche d’un emploi.
Les causes de ces pénuries sont multiples et varient d’un métier à l’autre : l’image
de certaines professions, les conditions de travail ou la perception de celles-ci, le manque
d’inscriptions dans certaines filières de l’enseignement technique et professionnel ou de la
formation professionnelle, l’exigence des entreprises en termes d’expérience, de compétences
particulières, mais aussi d’âge des travailleurs qu’elles engagent, etc.
Pour lutter contre les pénuries, le Gouvernement wallon a pris une série de mesures dans
le cadre du Plan Marshall. Ainsi, les métiers concernés ont été analysés en profondeur, des
formations complémentaires ont été mises en place, les entreprises ont fait l’objet d’un soutien
accru, l’orientation des demandeurs d’emploi a été améliorée et des actions visant à faire évoluer
positivement l’image des métiers manuels et techniques ont été menées.
Bien qu’original car sortant des sentiers « numériques » battus, c’est dans ce cadre que
j’ai décidé d’apporter mon soutien à l’édition, par l’asbl D’une Certaine Gaieté , d’une collection de
dix romans photos consacrés aux métiers précités et dont les protagonistes sont des stagiaires ou
des formateurs qui jouent leur propre rôle.
Faisant d’une pierre deux coups, D’une Certaine Gaieté entend ainsi répondre à sa mission
d’éducation permanente tout en soutenant le cheminement des uns et des autres vers l’emploi.
Aussi, que l’on ne s’y trompe pas, « ceci n’est pas (qu’)un roman photo », mais une création
artistique et un véritable outil pédagogique destiné aux demandeurs d’emploi et aux professionnels
de l’orientation.

Bonne lecture !
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Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi,
du Commerce extérieur et du
Patrimoine de la Région Wallonne.

Georges est un artiste peintre mécompris... Déprimé, il retrouve son
ami Loïc au bar du camping où il réside depuis quelque temps.

Je vais laisser tomber. Personne ne
verra jamais un seul de mes tableaux.

Oulala! Toi t’es encore
en pleine déprime.

Non, je suis juste lucide!
Je bosse pour des prunes.
Encore une galerie qui n’a
pas voulu de tes toiles?

J’avais un rancard mais ça a encore foiré!

Remarque que si t’y es allé
avec cette tronche-là...

T’as toujours aimé les grands mots.
Tu traverses juste une mauvaise passe, c’est tout.
Si j’expose pas, j’abandonne tout!

Allez, allez, maintenant v’là que t’exagères.
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Viens on va aller se prendre un petit remontant
au bar. Au moins tu seras déjà debout!

J’arrive plus à voir la vie en couleurs.

T’es sympa mais je
suis sérieux… J’vais
tout plaquer!

C’est plutôt ennuyeux ça pour un peintre!?

Je ne peins plus que des trucs tout noirs.
Ou alors avec des nuances de gris...

Bin tu m’étonnes que ça n’intéresse
personne! Je pourrais t’aider?

Mais en attendant, essaie de te changer les idées.

Voilà, c’est le bon conseil qui
me manquait. Merci docteur!
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Tu connais des murs où accrocher mes toiles?

Ça doit pouvoir se trouver.
C’est pas ça qui manque, les murs!

C’est ça, marre-toi! Je réfléchis et toi, pense
à foutre un peu de couleur dans tes toiles!

Peut-être un peu de bleu, très foncé...

Le lendemain, les deux amis se retrouvent à la même buvette.
T’as essayé la couleur?
Ah te voilà! T’as pas beaucoup bougé depuis hier!

Je m’accroche aux
valeurs sûres....

Moi, j’ai une idée. Et elle est là, devant
nos yeux : juste de l’autre côté de la fenêtre!

Bof, ça n’a pas été si lumineux comme conseil.

Je ne vois rien à part peut-être des caravanes.

Et puis je suis déprimé, pas aveugle...

Ouais, une caravane. La voilà ta
salle d’expo! Et mobile en plus.

T’es cinglé? Tu veux que j’expose dans une caravane?

Fais-moi confiance, j’ai un plan. Je m’occupe de tout!
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Quelques jours plus tard, dans l’Entreprise de Formation par le
Travail où Loïc est en stage de carrosserie.
Mais regarde-moi cette merveille!

C’est une blague?
Tu me fais une blague?

Non, je te fais
une promesse!

En plus, on a fait une super affaire!
Le type voulait s’en débarrasser.

Mais qu’est-ce que tu
veux foutre de ça?

Là, tu m’étonnes...

Et bien, on va l’aménager en salle d’expo!

Mais tu t’es mis un
coup de ponceuse
sur le ciboulot?

C’est triste un peintre sans imagination.
Jette un oeil à l’intérieur.

...Mais pas plus grand
qu’un placard à balais!
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Ah mais oui, tu as raison, c’est grand...

Viens voir dedans
au lieu de radoter.

Evidemment, il faut avoir
un peu d’imagination...

Et voilà ta salle d’expo!

Il est complètement à la masse.

T’es sûr que je ne risque
pas de passer au travers?

Tiens, v’là mon formateur.
Explique-lui Ivan, il ne me croit pas!

Vous avez fait une bonne affaire!

Ah, tu vois.

Je vois que vous êtes tous
mabouls dans ce garage.
Ah, c’est lui Picasso?

Le truc, c’est de bien visualiser l’espace
pour comprendre ce qu’il peut devenir...

Et pour qu’il devienne quelque chose de
bien, y a des petits détails à régler...
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On a déjà complètement nettoyé
l’intérieur. On voit mieux l’espace!

Ici, La serrure qui est
pétée. On va la changer.

L’installation électrique est
à refaire, pas de problème.
Ici, le plancher est pourri. On va le remplacer.

Puis on va te rafraîchir tout ça!

C’est toujours dur à croire.
Il pleut à travers le toit-ouvrant.
On va le coller et y installer des spots!
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C’est un dur à cuire, montrons-lui le garage...

Et bien elle finira comme celle-ci...

Regarde, tu vois cette Porsche?

Ou comme celle-là!

Euh, non.

Et le film « Eldorado » de
Bouli Lanners, tu l’as vu?

Et c’est nous qui avons refait
les voitures du héros. À la base,
c’était des corbillards.

Et bien c’est très dommage.
C’est un super film!
Je te l’avais dis qu’ici, on
sait faire des miracles!
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Georges revient à l’atelier le lendemain. Les travaux ont déjà
commencé.

X, enchanté!
Spécial comme nom...
Bonjour, moi
c’est Georges.
Moi, on m’appelle X.

On m’appelle comme ça
parce que je suis un fan
d’Xzibit. Et que je suis
un sacré connaisseur
en matière de tuning.

Quoi? Le tuning?

Je ne connais pas...

Non je voulais
dire Xzibit...

C’est le présentateur de « Pimp
my ride » sur MTV : l’émission
culte des fans de tuning!

Je ne connais pas.

Et pourtant, t’aurais vachement
besoin de ses conseils!
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Euh?

Mais on risque de passer à côté...
J’me disais aussi ! Parce que ta caravane, elle a ce qu’on
appelle dans notre jargon « un potentiel qui déchire »!

Ah bon, je ne vois pas.
Pour la caravane ?
Ouais, t’as pensé à
l’impact d’un jacuzzi ?

T’as déjà pensé à un jacuzzi ?

Franchement, non!

Et bien penses-y man, parce que ça arrache...
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Quelques jours plus tard, la transformation de la caravane est déjà
saisissante!

Mais vous vous êtes aussi
occupés de l’éclairage!
T’as vu comme on a refait le
plafond: impressionnant, non?
On n’allait pas te laisser dans le noir!
Fameux!

C’est que je ne
savais pas que vous
vous occupiez aussi
de l’électricité.

Vous faites aussi ça ? Je
croyais que vous vous
occupiez seulement de
carrosserie.

Et comme tu
vois, il va falloir
qu’on s’en occupe
encore parce que
c’est pas fini...

Mais comment veux-tu donner un
coup de marteau sur une voiture...

Mais vous savez
des tas de trucs!
Euh? Ça te pète à la tronche?
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On doit savoir faire un tas de trucs
électriques et même électroniques...

... Si tu ne désactives pas les airbags?

Exactement! C’est ça
les joies du métier!

Ça ne doit pas
être si facile...

Mais tout ça, ça peut s’apprendre!

En deux ans, on forme
des carrossiers.

Et ça débouche sur des emplois,
je veux dire c’est bien payé?
Pas comme la peinture quoi!?

Non, faut bosser, mais toi, par exemple,
tu pourrais apprendre tout ça!

Des mecs qui sont capables de faire tout
le boulot que tu vois ici. Et même plus!

Y’a plein de boulot dans le secteur! Si j’étais toi, j’y penserais!
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Oh, euh, X, c’est ça?

Hep! L’homme à la caravane!

Lui-même man!

A quoi? Au jacuzzi!

Alors t’as pensé à ma proposition pour ta caravane?

Une blague? Mais t’es ouf ou quoi ?

Ah, c’était sérieux!
Je croyais que tu m’avais
fait une blague !

Ouais, enfin, le jacuzzi, t’y crois
pas trop, en conclusion !

Non, mais tu sais, des
fois on fait des blagues
aux nouveaux...

D’une certaine manière...

Mais c’est pas grave parce que j’y ai réfléchi et
c’est pas une bonne idée pour ta caravane.

Toi, man, ce qu’il te
faut, c’est un mini-bar
mais, alors, de luxe!
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Oula, un bar! tu crois?

Non, là, je suis sûr et certain!

Et tu as tort : si tu veux faire
du pèze, il te faut un zinc!

Moi, j’hésite encore…

D’où l’idée de MINI-bar.
Je te l’ai dit : j’y ai réfléchi.

Et un minimum de sono...

De la sono ?
Mais d’où tu sors?

Je sais pas, l’espace est plutôt étroit...

Ouais man, si tu veux
que les gens éclusent,
faut un tapis sonore...

Mais ne te décides pas
tout de suite : penses-y !
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La semaine suivante, Georges est à l’atelier pour assister à la
peinture de sa future galerie.
Salut Loïc, je suis au
garage, je croyais te voir.

Ouais mais écoute, je
suis un peu désolé...
J’ai trouvé un job...

Ouais mais je vais
devoir laisser tomber
la caravane.

C’est pas grave du tout,
Ivan est sur l’affaire.

Ivan est un maître!

Arrête, mais c’est génial!

Mais dis-moi, tu bosses où?

C’est vrai qu’il est
impressionnant.
J’en reviens pas
de tout ce qu’il
sait faire!

Dans une usine qui fabrique
des meubles métalliques
pour les bureaux.

La carrosserie, c’est vaste. C’est ça qui est super.

Ça me fait vraiment
plaisir pour toi. Quelle
bonne nouvelle!

Ah comment, c’est ça
aussi la carrosserie?

Bin ouais! Ça change de la réparation des
bagnoles mais c’est pas mal : je suis content.

Bon allez, je te laisse,
je dois aller au boulot :
j’espère que tout ira bien
pour la fin des travaux.

T’inquiète, tu m’as trouvé une équipe au poil!
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Salut, t’es déjà au boulot!

Je viens d’avoir Loïc au
téléphone : t’es au courant
qu’il a trouvé un job?

Bin tiens, je suis son
formateur! Évidemment
que j’ai été prévenu...

Ah, c’est le grand jour! On repeint toute l’affaire!

Moi, je viens de l’apprendre.
C’est vraiment génial!

Il m’a dit qu’il n’y aurait pas de
problème pour finir la caravane.

Evidemment, on va finir
le boulot en beauté!

Ah mais c’est logique. C’est un tout
bon. Il apprenait comme une éponge!

Je commence à voir
l’ampleur du résultat.

Viens voir, j’ai choisi un beau
blanc pour refaire la peinture.

Comme ça, je pourrais
aussi faire les enterrements
de fans de tuning!

T’aurais du essayer un violet métalisé : ça, c’est chic et classique!

C’est ça marrez-vous.
Bande de ringards!
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Regarde bien mon
coup de pinceau...

Et maintenant, on met nos
tenues de combat!

Parce qu’on ne rigole
pas avec les règles
de protection!

C’est un gros bazar,
cette cabine!

Je vais te la ressusciter cette caravane!

Mais c’est nécessaire
pour faire joujou avec
de la peinture!

Et comment : système de
ventilation et d’aspiration.

On ne va pas aller
peindre en plein
milieu du garage!

D’ailleurs le respect des
règles de sécurité, ça fait
aussi partie du métier.
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Et maintenant, on bouge le cache...

Important aussi ça : le cachage!

Avec le démontage de pièces,
c’est un des premiers boulots
qu’on fait faire à un “nouveau”...

D’où l’importance de bien
connaître les techniques de
cachage. Ça donne une bonne
“première impression”!

Faut laisser sécher la peinture, je suppose?

Oui, mais il faut donner un petit coup
de pouce! On va cuire le tout : la cabine
de peinture a une option four!

Alors, thermostat sur 70 degrés
pendant 1 bonne heure...
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A quoi elle sert cette poudre
que tu mets pour poncer?

Et pendant ce temps-là, on va
avancer sur d’autres dossiers.

C’est un guide...

Tiens, regarde, là, il n’y en n’a plus : faut s’arrêter!

Quand il n’y en a plus, faut t’arrêter!

Et il vous arrive encore de donner
des coups de marteau?

Bien sûr! Pas de carrossier sans
marteau! C’est bien connu!
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Mais ce qui est moins connu, c’est
l’ustensile qu’on met derrière la
tôle quand on utilise le marteau.
On les appelle des tas.

Par exemple, t’as des tas boules ou des tas virgules...

Après la cuisson...
Moi, j’aime bien ce petit écusson.
Tu crois qu’elle
est cuite à point?

Je crois surtout que tu vas regretter
de ne pas l’avoir faite en violet...

Tous les goûts sont dans la nature...

Bon, on sort la “bête”?

Et bien, je suis plutôt satisfait...

Mais c’est un vrai chef d’oeuvre!
Vous avez fait un miracle!

Ah c’est vrai qu’on a fait du tout beau boulot.
On te l’avait dit qu’on allait t’arranger ça.

Quand je pense à la première
fois que j’ai vu cette caravane.

21

Avec vous, je m’attends à être surpris!

Et encore, t’as pas
vu l’intérieur dans sa
version finale...

Et bien surpris...

Mais vous êtes de vrais magiciens, y a plus de doute!

Mais non, c’est juste
de la carrosserie.

Je crois bien... Carrossier
professionnel
et
peintre
amateur : ça pourrait le faire!
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Tu dis ça parce que t’as l’habitude mais
ce que vous faites, c’est extraordinaire...

Et tu t’es décidé?
La formation t’intéresse?

Je crois que tu ne
le regretteras pas!

Plus d’infos sur les métiers, les formations, les offres d’emploi et les pistes pour trouver
un travail, passez dans un des Carrefour Emploi Formation de votre région.
Retrouvez les heures d’ouverture sur www.leforem.be ou au 0800/93 947
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