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OBJECTIFS

A la fin de cette formation spécialisée sur la pratique du polissage vous saurez :

• Prendre en main des polisseuses orbitales, roto-orbitales et rotatives.

• Réaliser un polissage à la polisseuse orbitale et rotative.

• Réaliser un polissage one step et en plusieurs passes.

• Corriger rapidement la quasi totalité des micro-rayures d’une peinture moderne et d’une peinture 

ancienne, en économisant de 5 à 10h de travail vis à-vis des techniques traditionnelles avec une 

polisseuse orbitale.

• Atténuer des rayures moyennes

• Adapter votre technique de polissage à l’état de la peinture et du vernis

• Acquérir les techniques d’un ponçage à sec localisé de la carrosserie

• Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations de réparations localisées

• Apprendre à réaliser un ponçage à sec

• Maîtriser les techniques de correction de défauts majeures d’une peinture type rayure profonde,

éclats de peinture, impacts divers

• Apprendre à valoriser et proposer ce savoir-faire très haut de gamme au Client

• Utiliser les techniques d’un polissage niveau expert

• Analyser la peinture et le vernis pour utiliser les combinaisons machines / pads / polishs les plus 

performants

• Comprendre la différence entre un ponçage à sec (drysanding) et un ponçage à l’eau (wetsanding)

• Réaliser un ponçage à sec

• Réaliser un ponçage à l’eau, à la main, à la machine et à la cale

• Réaliser les étapes d’une correction haut de gamme d’un vernis ou d’une peinture présentant tous les 

défauts possibles : queues de cochon, coulures de vernis, grains de poussières, griffes, peau d’orange, 

répercutions de ponçage, hologrammes

F o r m a t i o n  s u r  1 6 j o u r s  ( 1 1 6  h e u r e s )

MODULE M27

PRÉ-REQUIS
• Savoir nettoyer la 

carrosserie d’un véhicule

CERTIFICATION
• Une attestation de formation sera 

délivrée en fin de formation

• Un test de fin de formation sera 

réalisé

PUBLIC
• Professionnels de la préparation esthétique en activité – Detailer en devenir – Gérant ou propriétaire de

centre de nettoyage souhaitant développer ses activités et pratiquant le polissage.

Carrossier, Detailer, Peintre en activité

OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels

• Véhicule(s), pièces et éléments de véhicule

• Support de cours

• Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid
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Module 1 Les bases du polissage

Programme de 3 jours
• ATTENTION Nous ne revenons pas sur la partie nettoyage de la carrosserie.

• Décontamination mécanique de la carrosserie. (3 méthodes)

• Polissage à l'orbitale - Une passe et plusieurs passes.

• Pratique sur plusieurs véhicules

Module 2 Polissage à la rotative

Programme de 2 jours
• Les bases du polissage en deux passes, du vernis dur au vernis tendre

• Les limites du polissage à la rotative

• Comment adapter sa technique de polissage au vernis ?

• Entrainement sur éléments de carrosserie

• Préparation polissage à la rotative (nettoyage, masquage)

• Polissage en 2 passes sur vernis dur et vernis tendre.

Module 3 Detailing en demi autonomie

Programme de 3 jours 30 heures
Réalisation de la prestation sur un ou plusieurs véhicules (lié à votre objectifs)

Respect des étapes du detailing

– Implication globale dans la prestation

– Respect des étapes préparatoires (pré-lavage, lavage, masquage, polissage, céramique…)

– Respect des règles de fonctionnement (cable sur l’épaule, pads protégés si non utilisé…)

– Port EPI (polissage, céramique…)

Organisation, autonomie et gestion du temps

– Organisation du poste de travail tout au long de la prestation (préparation des produits, rangement, 

Nettoyage des outils et matériel, gestion de la poussière…

– Capacité à se concentrer en cas de dérangement par un autre Client de passage, appel téléphonique…

– Capacité à s’adapter dans toute situation (erreur, manque de produit…)

– Propreté du poste de travail et rangement des accessoires et produits (journée, soir…)

Module 4 Perfectionnement polissage et Smart Repair

Programme de 4 jours
• Pratique du polissage à la rotative. 2 jours (Module 2 en pratique pur et plus poussé)

• Comment adapter sa technique de polissage au vernis ?

• Entrainement sur éléments de carrosserie

• Préparation polissage à la rotative (nettoyage, masquage)

• Polissage en 2 passes sur vernis dur et vernis tendre

Smart Repair 2 jours

• Apprentissage de la technique de correction des défauts majeurs tels que les rayures profondes, éclats de 

peinture et impacts divers

• Réparation avec pose de peinture (brillant direct) ou de vernis teinté (peinture vernis)

• Techniques de séchage des corrections

• Poli-lustré de l’élément réparé

• Pratique sur éléments de carrosserie puis sur un véhicule complet

• Préparation du véhicule : lavage, décontamination, masquage minutieux

• Réalisation des différentes réparations pour correction des défauts majeurs

• Rénovation par polissage en plusieurs passes

SPÉCIALITÉ POLISSAGE

F o r m a t i o n  s u r  1 6 j o u r s  ( 1 1 6  h e u r e s )
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MODULE M27

F o r m a t i o n  s u r  1 6 j o u r s  ( 1 1 6  h e u r e s )

MODALITÉS
• Formation réalisable en Inter

• En groupe de 2 à 5 personnes par formateur

• Tarif en inter  : 8250 € par personne Module 1 à 6

• Si Option Module 7 : Tarif 12538 € dont 4288 € éligible au CPF. 

• Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Module 7 Accompagnement à la création d’entreprise

Programme de 6 jours + Site internet multiPages + Fiche GMB + Suivi

4 jours en groupe. Différents statuts – TVA – Explication et analyse de votre projet – Zone de chalandise –

Personae – SWOT – Créer son réseau…

2 jours en individuel. Programme à la carte.

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

Module 5 Ponçage à l’eau et ponçage à sec

Programme de 1 jour

• Pratique du ponçage à sec à la main sur des éléments de carrosserie.

• Rattrapage des défauts mineurs et majeurs d’un vernis : coulure de vernis, rayures grains de 

poussières, queues de cochon…

• Réalisation par le ponçage à sec d’un rééquilibrage (resurfaçage) avant le ponçage à l’eau. Utilisation 

des différentes interfaces et grains.

• Pratique du ponçage à l’eau à la cale. Utilisation des différentes interfaces et des différents papiers.

• Polissage à la polisseuse rotative, orbitale et roto-orbitale des éléments de carrosserie afin de corriger 

le dépoli et ramener de la brillance au vernis.

Module 6 Examen final

Durée 3 jours

• Polissage et ponçage sur éléments de carrosserie et/ou sur véhicule complet.
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
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NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION

NOM DE LA MARQUE : 

Formation detailing

Organisme SP Formation 60240 Chaumont en Vexin

ADRESSE DU SIÈGE : 

22 Rue de la Pommeraie 60240 Chaumont En Vexin

Siret 819 557 646 00018

LIEU DE LA FORMATION : 

Formation Detailing 26 Avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES

Code APE Formation continue d'adultes (8559A)

Certifié Qualiopi B01387

Numéro Datadock 0000552

Numéro de Déclaration d’activité 32600305860 Amiens

Numéro de TVA Intracommunautaire FR79819557646

exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI

SITE INTERNET : formationdetailing.com 
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COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?
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SUIVANT VOTRE STATUT :

 Vous êtes indépendant

- Téléchargez votre attestation CFP

- Si vous avez cotisé 1€ vous avez des droits à la formation

 Vous êtes salarié

- Votre entreprise peut prendre en charge la formation

- Financement par son OPCO

 Vous êtes demandeur d’emploi

- Parlez en à votre conseiller

- Transmettez nous votre identifiant Pole Emploi, votre département d’habitation, 

le code du module, la période

- Nous placerons un devis et le programme sur votre espace Pole Emploi. Votre 

conseiller pourra se positionner. 

 Vous souhaitez vous reconvertir

- Connectez vous à votre compte CPF 

- Voir les formations éligibles

Pole emploi et votre employeur peuvent abonder votre 

compte.

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation 

Rendez-vous sur notre site.

Mail :contact@formationdetailing.com

https://www.secu-independants.fr/contact/attestations/#c46922
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/connexion
https://formationdetailing.com/formation-detailing-eligible-au-cpf/
https://formationdetailing.com/demander-un-financement
mailto:contact@formationdetailing.com


@SPFormationDetailing @sp_formation_detailing Formation Detailing

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

22 / 32 Avenue des Frères Lumières - Bat K

78190 Trappes – France

Email : contact@formationdetailing.com

Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

Siret : 819 557 646 00018

N° de déclaration d’activité : 32 600 305 860
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mailto:contact@formationdetailing.com
http://www.formationdetailing.com/

