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OBJECTIFS

• A la fin de cette formation complète au detailing intérieur vous saurez :

• Réaliser un pré-lavage, un lavage à l'eau, décontamination chimique sur la carrosserie.

• Nettoyer l’intérieur d’un véhicule (Cuir, Tissus, Moquettes, Plastiques)

• Protéger la carrosserie (protection par cire)

• Maîtriser la technique du nettoyage vapeur et sécuriser votre environnement

• Appréhender les techniques de nettoyage à la vapeur d’un véhicule, intérieur et extérieur

• Nettoyer en profondeur un habitacle et réaliser un pressing d’une sellerie en tissu

• Désinfecter un habitacle grâce à la vapeur et au traitement par ozone

• Connaitre les limites du nettoyage vapeur vs nettoyage traditionnel à l’eau, selon l’état du véhicule

• Nettoyer et dégraisser un cuir

• Reconnaitre les différents types de cuir

• Entretenir un élément en cuir dans un habitacle de voiture

• Réparer et combler des griffures ou bien des trous dans le cuir

• Réparer et/ou restaurer des sièges en cuir, des pommeaux, des volants…

• Pigmenter un élément en cuir

• Créer un pigment à l’œil

• Créer et appliquer une empreinte

• Connaitre l’ensemble des techniques de nettoyage et de réparation des intérieurs et vous saurez les 

adapter en fonction de l’état initial d’un véhicule.

F o r m a t i o n  s u r  1 2 j o u r s  ( 8 7  h e u r e s )

PRÉ-REQUIS
• Aucun

CERTIFICATION
• Une attestation de formation sera 

délivrée en fin de formation

• Un test de fin de formation sera 

réalisé

PUBLIC
• Tout public

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

Mail : info@formationdetailing.com

P28 : SPÉCIALITÉ INTÉRIEURPARCOURS METIER
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SPÉCIALITÉ INTERIEUR

F o r m a t i o n  s u r  1 2 j o u r s  ( 8 7  h e u r e s )
CONTENU

Cette formation se déroule en 4 ou 5 Modules 

Module 1 Nettoyage intérieur et extérieur des véhicules

Programme de 3 jours

• Présentation de techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique

• Techniques d’aspiration d‘un véhicule, de détachage/pressing de différents supports

• Techniques de dégraissage, entretien des selleries en cuir

• Techniques de nettoyage des surfaces vitrées

• Techniques de nettoyage et dressing des plastiques intérieurs

• Techniques d’assainissement d’un habitacle

• Techniques des différentes étapes d’une préparation esthétique extérieure : technique des

deux seaux, à la main : prélavage, lavage, rinçage et séchage

• Techniques complémentaires de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques d’une

carrosserie (décontamination chimique)

• Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

Module 2 Nettoyage intérieur du véhicule à la vapeur

Programme de 1 jour

• Techniques de nettoyage intérieur d’un véhicule à la vapeur

• Désinfection d’un véhicule avec l’utilisation d’un générateur d’ozone

• Techniques de préparation esthétique extérieure d’un véhicule

• Préparation du véhicule à une rénovation par polissage de la carrosserie (étapes de décontaminations)

• Pratique sur éléments extérieurs et sur véhicule(s)

Module 3 Réparation et re pigmentation du cuir

Programme de 5 jours

• Etudes des caractéristiques du cuir. Différence entre les différents types de cuirs utilisés pour les 

intérieurs automobiles (vachette, chèvre, peau pleine fleur, voilé Nappa, etc.)

• Comment nettoyer, entretenir, soigner et protéger un cuir.

• Préparation de l’élément en cuir : masquage, décapage, décoloration.

• Réparation avec du cuir liquide.

• Création d’une couleur selon la teinte constructeur. Application à l'éponge et au pistolet à gravité 

(aérographe).

• Colorimétrie : connaître les couleurs primaires et les mélanger afin de trouver la teinte exacte.

• Réparation du cuir : griffures, trous. décapage, masquage, déteinte, pâte réparatrice, empreinte, 

Repigmentation

Module 4 Examen final

Durée 3 jours

• Nettoyage intérieur et extérieur d'un véhicule

• Nettoyage de l'habitacle d'un véhicule à la vapeur

• Repigmentation et réparation de volant, pommeau, siège...

Mail : info@formationdetailing.com
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MODALITÉS
• Formation réalisable en Inter

• En groupe de 2 à 5 personnes par formateur

• Tarif en inter  : 4800 € par personne Module 1 à 4

• Si Option Module 5 : Tarif 7488 € dont 2688 € éligible au CPF. 

• Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Module 5 Accompagnement à la création d’entreprise

Programme E10 de 4 jours + Site internet onePage + Fiche GMB + Suivi

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

Personae – SWOT – Créer son réseau…

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

F o r m a t i o n  s u r  1 2 j o u r s  ( 8 7  h e u r e s )

Mail : info@formationdetailing.com

P28 : SPÉCIALITÉ INTÉRIEURPARCOURS METIER

https://formationdetailing.com/formation-complete-au-detailing-interieur-reparation-cuir
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://twitter.com/FD_Detailing
https://twitter.com/FD_Detailing


FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
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NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION

Certifiée Qualiopi B01387

Numéro Datadock 0000552

NOM DE LA MARQUE : 

Formation Detailing

Organisme de formation SP Formation

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)

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 

https://formationdetailing.com/


COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?
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SUIVANT VOTRE STATUT :

 Vous êtes indépendant

- Téléchargez votre attestation CFP (Cotisation Formation Professionnelle) sur 

urssaf.fr ou autoentrepreneur.urssaf.fr

- 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 – Adressez-vous à votre service RH

 Vous êtes demandeur d’emploi

- Présentez ce programme à votre conseiller Pole Emploi

- 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 (Kairos). 

Votre conseiller pourra se positionner. 

 Vous souhaitez vous reconvertir et/ou créer ou reprendre une entreprise

- Connectez vous à votre compte CPF 

- Voir les formations éligibles

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation 

Rendez-vous sur notre site.

Mail : info@formationdetailing.com

Pole emploi et votre employeur 

peuvent abonder votre compte CPF.

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


DEMANDE DE FORMATION : CRÉATION D’ENTREPRISE
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Vous avez fait une demande de formation de création ou de reprise d’entreprise. 

Ce dispositif étant éligible à la prise en charge par votre compte CPF, nous devons avant 

d’accepter votre entrée en formation valider votre demande par l’intermédiaire de ce 

questionnaire. Nous réaliserons également un entretien téléphonique.

NOM : PRENOM : 

Statut : salarié / demandeur d’emploi / indépendant

Formation à la création ou reprise d’entreprise dans le domaine du :

○ Detailing

○ Cuir

○ Nettoyage vapeur

Votre objectif : …………………………………………………

-Avez-vous suivi une formation à la CMA ou CCI Oui / non

-Etes-vous suivi par la BGE Oui / non

-Avez-vous réalisé une étude de marché ? Oui / non

-Avez-vous réalisé un business plan? Oui / non

-Avez-vous rencontré un banquier? Oui / non

-Avez-vous rencontré un Expert-Comptable? Oui / non

-Avez-vous rencontré un CEP ? Oui / non

-Avez-vous réalisé une autre démarche? Si oui, laquelle? 

………………………………………………………………………………………………………………

Si vous êtes demandeur d’emploi, votre conseiller est-il informé de votre projet?      Oui / non

Si vous êtes salarié, êtes-vous en cours : 

- de licenciement, 

- de démission, 

- plan de départ?

Si vous êtes indépendant, avez-vous un projet de reprise d’entreprise? 

Souhaitez-vous un suivi pour développer votre entreprise?

Dans quel délai souhaiteriez vous créer ou reprendre une entreprise dans ce domaine :

-6 mois

-1 à 2 ans

-3 à 5 ans

-Indéterminé

En signant ce document vous confirmez que toutes les informations sont exactes.

Date : signature : 

Mail : info@formationdetailing.com



FORMATION CPF - DOCUMENT À REMPLIR 

POUR UNE DEMANDE CPF
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

22 / 32 Avenue des Frères Lumières - Bat K

78190 Trappes – France

EMail : info@formationdetailing.com

Tél : +33(0)1 76 52 48 18

Siret : 819 557 646 00018

N° de déclaration d’activité : 32 600 305 860
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