
PROGRAMME DE FORMATION

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


MODALITES PÉDAGOGIQUES
• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels

• Véhicule(s) 

• Support de cours, fiche devis et prise en charge

• Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
EVALUATION INDIVIDUELLE DES ACQUIS 

• Evaluation individuelle des acquis du parcours initial en detailing, en conditions réelles

• Ecoute et échanges avec le Client, adaptation SONCAS et DISC, élaboration du discours commercial

• Réalisation d’un devis détaillé et valorisé

• Réalisation de la prestation complète

• Evaluation quotidienne et finale à l’aide d’une grille d’évaluation interne, sur des critères objectifs, vérifiables et 
quantifiables : présentation générale et détaillée de la prestation, respect des étapes d’un detailing, organisation et 
autonomie, gestion du stress et du temps de travail

• Debriefing à « chaud » et évaluation à « froid » avec notation interne

PRÉ-REQUIS
• Savoir lire et écrire

• Avoir suivi le parcours initial M9 
Devenir Detailer
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OBJECTIFS
• Mettre en pratique les techniques professionnelles acquises lors du parcours initial en detailing
• Savoir gérer la relation Client, écouter et s’adapter
• Réaliser la prise en charge complète d’un véhicule avec volets commercial et administratif
• Réaliser une prestation complète (detailing intérieur et extérieur), en conditions réelles
• Savoir gérer son temps, ses produits, son environnement de travail
• Ecouter et s’adapter à la demande Client

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

VALIDATION
• Une attestation de formation sera délivrée 

en fin de formation

PUBLIC
• En reconversion professionnelle
• Création, reprise ou développement d’un centre de préparation esthétique automobile
• En mise à niveau ou perfectionnement, évaluation dans le cadre d’un recrutement d’un collaborateurs à l’interne
• Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile

Mail : info@formationdetailing.com

P9 : PERFECTIONNEMENT AU MÉTIER 
DU DETAILING

PARCOURS METIER

https://formationdetailing.com/formations/formation-pour-devenir-detailer-automobile/
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MODALITES DE REALISATION  ET DELAI D’ACCES
• Module réalisable en individuel

• Tarifs en inter  : 1800 €

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

• Pour voir le programme sur notre site Cliquez Ici

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

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

• Evolution vers le parcours

• Evolution vers les modules de perfectionnement ou de développement de nouvelles activités : 
M15+ rénovation du cuir, M25 du polissage au poli lustré

• Référencement SEO et SEA de son site existant ou en création

• Suivi personnalisé de votre projet

• En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module M17 nettoyage vapeur

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

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

Mail : info@formationdetailing.com

PARCOURS METIER

E10 Création de son
centre de detailing

P9 : PERFECTIONNEMENT AU MÉTIER 
DU DETAILING

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.

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/formations/formationaccompagnementalacreationoureprisedentreprise/
https://formationdetailing.com/devenir-detailer-perfectionnement
https://formationdetailing.com/pre-inscription-formation-detailing/
https://formationdetailing.com/formations/formation-renover-des-composants-en-cuir-dun-vehicule-produits-colourlock/
https://formationdetailing.com/formations/formation-polissage-lustrage-poli-lustre/
https://formationdetailing.com/formations/formation-nettoyage-vapeur-dun-vehicule/
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
• Du 09 au 13 Janvier 2023

• Du 23 au 27 Janvier 2023

• Du 06 au 10 Février 2023

• Du 20 au 24 Février 2023

• Du 06 au 10 Mars 2023

• Du 20 au 24 Mars 2023

• Du 27 au 31 Mars 2023

• Du 03 au 07 Avril 2023

• Du 17 au 21 Avril 2023

• Du 02 au 06 Mai 2023

• Du 22 au 26 Mai 2023

• Du 05 au 09 Juin2023

• Du 19 au 23 Juin 2023

• Du 03 au 07 Juillet 2023

• Du 17 au 21 Juillet 2023

• Du 11 au 15  Septembre 2023

• Du 25 au 29 Septembre 2023

• Du 09 au 13 Octobre 2023

• Du 23 au 27 Octobre 2023

• Du 13 au 17 Novembre 2023

• Du 27 Novembre au 01 Décembre 2023

• Du 11 au 15 Décembre 2023

SP Formation – Siren 819 557 646 -N°d’agrément 32600305860 Tél:+33(0)1 76 52 48 18

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  5 j o u r s  ( 4 5  h e u r e s )

PARCOURS METIER P9 : PERFECTIONNEMENT AU MÉTIER 
DU DETAILING

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


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/

