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OBJECTIFS

Formation au nettoyage intérieur d’un véhicule (detailing)
• Nettoyer en profondeur un habitacle et réaliser un pressing d’une sellerie en tissu
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur d’un véhicule (Cuir, Tissus, Moquettes, Plastiques)

Formation au nettoyage extérieur d’un véhicule
• Réaliser un pré-lavage, un lavage, décontamination chimique et mécanique
• Préparer un véhicule esthétiquement et appréhender les différents finitions possibles

Formation polissage et protection d’un véhicule (cire et céramique)
• Réaliser un polissage en mode “car-staging” et polissage multi passes (detailing)
• Protéger la carrosserie (protection par cire et par traitement céramique professionnel)

Formation perfectionnement polissage (polissage à la rotative)
• 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

Formation smart-repair et poli lustrage d’un véhicule
• 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 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

A l’issue de ce parcours complet en detailing, vous réaliserez également notre formation de perfectionnement en 
detailing automobile.
Elle est structurée autour d’objectifs bien précis, avec évaluation continue et finale.
Vous êtes évalués sur des critères et objectifs (factuels) précis : réalisation du devis, discours commercial, étude de 
faisabilité sur le véhicule, préparation du detailing du véhicule, réalisation du detailing complet, restitution du véhicule,
conseils au client, gestion du temps de travail, port des équipements de protection individuelle…
Comme il s’agit d’une formation courte et en demi autonomie, les formateurs aussi bien que les participants doivent 
garder ces objectifs à l’esprit.

Formation au lavage à la vapeur intérieur/extérieur

Formation à la restauration du cuir niveau 1 :
• Réparation d’une sellerie en cuir : griffures de 1 a 3mm et reteinte pigmentaire

Formation à la restauration du cuir niveau 2 :
• Réparation d’une sellerie en cuir : accros, trous de 3 a 20mm et reteinte pigmentaire

Epreuve pratique de restauration de cuir complète sur un véhicule ou des éléments mis à votre disposition

F o r m a t i o n  s u r 2 4 j o u r s  ( 1 8 5  h e u r e s )

PARCOURS METIER

Mail : info@formationdetailing.com



MODALITES 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

PRÉ-REQUIS
• Savoir lire et écrire
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VALIDATION
• 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 – Gérant ou propriétaire de

centre de nettoyage souhaitant développer ses activités et pratiquant le polissage.
Carrossier, Detailer, Peintre en activité

CONTENU

Module 1 Bases du detailing - Programme de 5 jours
• Apprentissage du nettoyage intérieur et extérieur d’un véhicule.
• Nettoyage des moquettes, tissus, cuir, surface vitrée et plastique. 
• Nettoyage à l’eau de la carrosserie. 
• Pré Lavage – Lavage… Décontamination chimique et mécanique. Masquage. 
• Polissage en une passe – et en 3 passes. 
• Protection céramique – Protection Cire. 
• Rénovation des optiques de phares.

Module 2 Perfectionnement Polissage - 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 
• Préparation du véhicule pour polissage. 

Lavage, décontamination, inspection, masquage

Mail : info@formationdetailing.com

F o r m a t i o n  s u r 2 4 j o u r s  ( 1 8 5  h e u r e s )
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Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

CONTENU

Module 3  Réparation des impacts de gravillons - Programme de 2 jour
• 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

Module 4 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 5 Test Detailing en conditions réelles - Programme sur 5 jours

Évaluation de la performance

Module 6 Restauration du cuir niveau 1 & 2 - Programme sur 5 jours
REPARATION D’UNE SELLERIE EN CUIR : GRIFFURES DE 1 A 3MM ET RETEINTE PIGMENTAIRE

• Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation

• Volet théorique en salle

• Apprentissage de la colorimétrie : mélange à effectuer selon recette du constructeur

• Principes et définitions des matériaux en cuir et dérivés, savoir les reconnaitre

• Techniques de réparations des griffures de 1 à 3 mm

• Techniques de décapage et ponçage du cuir, préparation à la pose du pigment, réparation et fixation de la teinte 
pigmentaire

• Réalisation de plusieurs réparations sur des sièges et éléments de véhicule

REPARATION D’UNE SELLERIE EN CUIR : ACCROS, TROUS DE 3 A 20MM ET RETEINTE PIGMENTAIRE

• Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
• Volet théorique en salle
• Perfectionnement en colorimétrie : recherche et réalisation de 10 teintes
• Techniques de réparations des accros, trous déchirures et griffures de 3 à 20 mm (produits Colourlock)
• Techniques de décapage et ponçage du cuir, préparation à la pose du pigment, réparation et fixation de la teinte 

pigmentaire
• Réalisation de plusieurs réparations sur des sièges et éléments de véhicule

Mail : info@formationdetailing.com
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OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Module 9 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

CONTENU

Module  7 Test Restauration Cuir en conditions réelles - Programme sur 2 jours

Module 8 Nettoyage à la vapeur 
PREPARATION INTERIEURE 
• Présentation des différentes machines vapeur, accessoires et matériels utilisés au cours de la formation

• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique intérieure

• Techniques d’aspiration d‘un véhicule, de détachage/pressing de différents supports à la vapeur avec fonction 
injection / extraction

• Techniques de nettoyage des surfaces vitrées

• Techniques de nettoyage et dressing des plastiques intérieurs

• Techniques d’assainissement d’un habitacle avec désinfection à l’ozone

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

PREPARATION EXTERIEURE 

• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation extérieure : utilisation de plusieurs 
procédés y compris la vapeur (prélavage, lavage, décontamination, rinçage et séchage)

• Préparation du véhicule à la rénovation par polissage : procédé de décontamination mécanique, et 

masquage complet du véhicule

• Sensibilisation des risques et pièges à éviter lors d’une préparation extérieure à la vapeur, aux équipements 

de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

Mail : info@formationdetailing.com

F o r m a t i o n  s u r 2 4 j o u r s  ( 1 8 5  h e u r e s )

E10 Création de son
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MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation continue par champ d’application sous forme de mise en application pratique en atelier. 

Quizz de connaissance pour la partie théorique. Une attestation de compétences est délivrée à 

l’issue de la formation. En cas de non validation ou de validation partielle, des préconisations sont 

émises.

https://formationdetailing.com/formations/formationaccompagnementalacreationoureprisedentreprise/
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://twitter.com/FD_Detailing


FORMATIONS DISPONIBLES EN 2023

• 23 Janvier 2023 au 3 Mars 2023

• 22 Mai 2023 au 23 Juin 2023

• 23 Octobre 2023 au 1 Décembre 2023
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Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

Mail : info@formationdetailing.com

Voir toutes les dates sur notre site

F o r m a t i o n  s u r 2 4 j o u r s  ( 1 8 5  h e u r e s )
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MODALITES DE REALISATION ET DELAI D’ACCES
• Formation réalisable en Inter

• En groupe de 2 à 5 personnes par formateur

• Tarif en inter  : 10390 € par personne Module 1 à 8

• Si Option Module 9 : Tarif 13078 € dont 2688 € éligible au CPF. 

• Délai d’accès : au moins 48 H avant le démarrage de la formation

• Lien vers la fiche de pré-inscription (sans engagement de votre part)

ACCESSIBILITÉ

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la 

formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

https://formationdetailing.com/prochaines-sessions/
https://www.tiktok.com/@formationdetailing
https://www.facebook.com/SPFormationDetailing
https://www.instagram.com/sp_formation_detailing/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCoi2NHdMSL6cjs6wr-DmHrg
https://twitter.com/FD_Detailing
https://formationdetailing.com/pre-inscription-formation-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 :  FD Formation Detailing

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 Bat K 78190 TRAPPES
Siret 819 557 646

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 : www.formationdetailing.com  www.sp-formation.com

Nos sites pour vous aider à vous faire connaitre : 
Blog pour publier vos articles => https://detailing-france.fr/
Annuaire pour vous référencer => https://annuaire-du-detailing.com/

Visitez notre centre de formation comme si vous y étiez !

En attendant suivez nous sur les réseaux sociaux et abonnez vous !

https://formationdetailing.com/
https://sp-formation.com/
https://detailing-france.fr/
https://annuaire-du-detailing.com/
https://formationdetailing.com/visite_virtuelle/


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

- Artisan : https://mon-entreprise.fafcea.com/
- Commerçant : https://communication-agefice.fr/
- Libéral : https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge

✓ 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
- Après le rendez vous = > 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). => 

Informez votre conseiller par mail sur votre espace pole emploi. Il 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
http://www.urssaf.fr/
https://autoentrepreneur.urssaf.fr/
https://mon-entreprise.fafcea.com/
https://communication-agefice.fr/
https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/connexion
https://formationdetailing.com/formation-detailing-eligible-au-cpf/
https://formationdetailing.com/demander-un-financement


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

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

Formation Detailing@SPFormationDetail ing @sp_formation_detail ing@formationdetailing @FD_Detail ing

http://www.formationdetailing.com/

