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NETTOYAGE VAPEUR

MODULE M17

Formation sur 2 jours (14 heures)
OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir les techniques d’un nettoyage intérieur à la vapeur, d’une désinfection d’un habitacle
et de pressing des éléments en tissu
Acquérir les techniques d’un nettoyage extérieur à la vapeur en minimisant les risques de
création de défauts sur une carrosserie
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations écologiques

PRÉ-REQUIS
•

Module rattaché au parcours
Devenir Detailer (Module M9)

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel (machine vapeur professionnelle 8 a 10bars), accessoires, équipements et produits
professionnels
Véhicule, élément(s) intérieur et élément(s) de carrosserie
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
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
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NETTOYAGE VAPEUR

MODULE M17

Formation sur 2 jours (14 heures)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•

Modules en lien avec la création d’entreprise, le commerce et marketing
Evolution vers modules M9, M10 à M12
Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 7 personnes par formateur
Tarifs en inter : 700 €

•

Pour voir le programme sur notre site Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

PREPARATION ESTHETIQUE VO

MODULE P1

Formation sur 1 jour (7 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques optimisées d’une préparation esthétique d’un véhicule d’occasion
Se démarquer de la concurrence en proposant une offre détaillée et des prestations de qualité
Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations afin de respecter les
différents supports
Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)
Améliorer la qualité de travail, optimiser la productivité et se prémunir des risques professionnels

PRÉ-REQUIS
•

Aucun

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Véhicule(s)
Support de cours, cours théoriques, échanges avec les élèves, ateliers pratiques
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
PREPARATION INTERIEURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
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
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures
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PREPARATION ESTHETIQUE VO

MODULE P1

Formation sur 1 jour (7 heures)
PREPARATION EXTERIEURE
•
•
•
•
•

Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique
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)
Techniques de finition d’une préparation extérieure (dressing, cirage et options possibles)
Sensibilisation des risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•

Echanges, audit des techniques actuelles et process, du matériel, équipements et produits
Préconisations sur la mise en place de protocoles et process internes
Elaboration de fiches process de fonctionnement et d’optimisation interne
Evolution vers module P10 à P11 (parcours « car staging »)

•

En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module nettoyage
vapeur (P17)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter et/ou Intra
En groupe à partir de 3 personnes
Tarifs en inter inter : 350 € par personne

•

Pour voir le programme sur notre site Internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

RENOVATION OPTIQUES

MODULE P4

Formation sur 1/2 jour (4 heures)
OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir les techniques de base d’une rénovation des optiques de phares avant
(polycarbonate) et arrière d’un véhicule
Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)
Connaitre les limites d’une rénovation des optiques

PRÉ-REQUIS
•

Aucun

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Optiques
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
RENOVATION OPTIQUES
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des différentes étapes de rénovation des optiques de phares en polycarbonate
Techniques de préparation de la zone de travail et du véhicule
Techniques de rénovation d’optiques (avant et arrière)
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une rénovation des optiques, aux équipements
de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures
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RENOVATION OPTIQUES

MODULE P4

Formation sur 1/2 jour (4 heures)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Evolution vers module P9 à P11 (parcours « car staging »)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter et/ou Intra
En groupe à partir de 3 personnes
Tarifs en inter : 400 €

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

CAR STAGING

MODULE P9

Formation sur 3 jours (21 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir les techniques professionnelles et optimisées en tant que préparateur esthétique auto
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations de qualité grâce à l’utilisation
de techniques professionnelles optimisées et d’équipement professionnel adapté
Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations, afin de respecter les
différents supports
Ecouter et s’adapter à chaque demande Client (interne ou externe)

PRÉ-REQUIS
•

Savoir lire et écrire

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

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

CONTENU
PREPARATION INTERIEURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
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
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures
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CAR STAGING

MODULE P9

Formation sur 3 jours (21 heures)
PREPARATION EXTERIEURE
•

Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique

•

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

RENOVATION CARROSSERIE
•
•
•
•

•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie
Techniques de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et
mécanique, masquage)
Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage,
lustrage) de type « car staging » : polissage de correction légère à moyenne (one-step) et/ou
polissage de finition
Présentation et mise en pratique des différentes finitions possibles (cirage, dressing, traitements
spécifiques) pour s’adapter aux besoins du Client
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré
Evolution vers module Car Staging + Protection Céramique (P11)

•

En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module Car Staging
avec nettoyage vapeur (P10)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 7 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1050 € par personne

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

CAR STAGING VAPEUR

MODULE P10

Formation sur 2 jours (14 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques d’un nettoyage intérieur à la vapeur, d’une désinfection d’un habitacle
et de pressing des éléments en tissu
Acquérir les techniques d’un nettoyage extérieur à la vapeur en minimisant les risques de
création de défauts sur une carrosserie
Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations, afin de respecter les
différents supports
Ecouter et s’adapter à chaque demande Client (interne ou externe)
S’adapter aux réglementations et aux restrictions d’eau, proposer des prestations écologiques

PRÉ-REQUIS
•

Savoir lire et écrire

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

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

CONTENU
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
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CAR STAGING VAPEUR

MODULE P10

Formation sur 2 jours (14 heures)
PREPARATION EXTERIEURE
•

•
•

Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation extérieure :
nettoyage de la carrosserie à la vapeur en minimisant les risques de création de défauts sur la
carrosserie
Techniques complémentaires de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques
d’une carrosserie (décontamination chimique)
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

RENOVATION CARROSSERIE
•
•
•
•

•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie
Techniques de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et
mécanique, masquage)
Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage,
lustrage) de type « car staging » : polissage de correction légère à moyenne (one-step) et/ou
polissage de finition
Présentation et mise en pratique des différentes finitions possibles (cirage, dressing, traitements
spécifiques) pour s’adapter aux besoins du Client
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré
Evolution vers module Car Staging + Protection Céramique (P11)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 7 personnes par formateur
Tarifs en inter : 700 € par personne

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

CAR STAGING + POLISSAGE

MODULE P12

Formation sur 3 jours (24 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques professionnelles et optimisées en tant que préparateur esthétique auto
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations de qualité grâce à l’utilisation
de techniques professionnelles optimisées et d’équipement professionnel adapté
Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations, afin de respecter les
différents supports
Ecouter et s’adapter à chaque demande Client (interne ou externe)
Acquérir les techniques de base d’un polissage one step et en plusieurs passes
Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)

PRÉ-REQUIS
•

Savoir lire et écrire

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

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

CONTENU

PREPARATION EXTERIEURE
•
•
•
•

Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique
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 des risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

CAR STAGING + POLISSAGE

MODULE P12

Formation sur 3 jours (24 heures)
RENOVATION CARROSSERIE
Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie
Techniques de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et
mécanique, masquage)
Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage,
lustrage) de type « car staging » : polissage de correction légère à moyenne (one-step) et/ou
polissage de finition
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

•
•
•
•
•

RENOVATION CARROSSERIE
Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des différentes étapes de la pose d’une traitement céramique en spray et d’une
cire naturelle.
Techniques de préparation et pose du traitement céramique en une seule couche
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors de la pose d’un traitement céramique, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

•
•
•
•

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré
Pour aller plus loin : Perfectionnement au polissage

•

En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module Car Staging
avec nettoyage vapeur (P10)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 5 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1050 € par personne

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

CAR STAGING + PROTECTION

MODULE P11

Formation sur 3 jours (21 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques professionnelles et optimisées en tant que préparateur esthétique auto
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations de qualité grâce à l’utilisation
de techniques professionnelles optimisées et d’équipement professionnel adapté
Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations, afin de respecter les
différents supports
Ecouter et s’adapter à chaque demande Client (interne ou externe)
Acquérir les techniques de base d’une protection carrosserie (longue durée) par traitement
céramique
Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)

PRÉ-REQUIS
•

Savoir lire et écrire

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•

En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

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

CONTENU
PREPARATION INTERIEURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
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
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures
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CAR STAGING + PROTECTION

MODULE P11

Formation sur 3 jours (21 heures)
PREPARATION EXTERIEURE
•
•
•
•

Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique
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 des risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

RENOVATION CARROSSERIE
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie
Techniques de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et
mécanique, masquage)
Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage,
lustrage) de type « car staging » : polissage de correction légère à moyenne (one-step) et/ou
polissage de finition
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de
protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

RENOVATION CARROSSERIE
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Présentation des différentes étapes de la pose d’une traitement céramique
Techniques de préparation et pose du traitement céramique en une seule couche
Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors de la pose d’un traitement céramique, aux
équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré

•

En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module Car Staging
avec nettoyage vapeur (P10)

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 3 à 7 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1250 € par personne

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

PERFECTIONNEMENT POLISSAGE

MODULE M22

Formation sur 2 jours (14 heures)
OBJECTIFS
Mesurer l’épaisseur d’un vernis
Acquérir les techniques et les connaissances du polissage
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 visà-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

PRÉ-REQUIS
•

Réaliser des polissages

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

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

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

CONTENU
Théorie polissage en salle
Les différents types de machines (Polisseuse rotative, roto-orbitale, Orbitale, Excentrique à rotation
forcée, Excentrique à formation libre), pads (Hard, Médium, Soft, Micro Fibre, Laine…) et polish
(Agressivité 1000, 2000, 3000)
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
Polissage 2 passes sur véhicule
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PERFECTIONNEMENT POLISSAGE

MODULE M22

Formation sur 2 jours (14 heures)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES
Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir, poli lustré
Evolution vers module Smart Repair (M21)

•
•

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 2 à 4 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1200 € par personne

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

MODULE M21/P21

SMART REPAIR:

CORRECTION RAYURES IMPACTS

Formation sur 2 jours (14 heures)
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques d’un ponçage localisé de la carrosserie
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations de réparations localisées
Apprendre à réaliser un ponçage à sec
Maitriser 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

PRÉ-REQUIS
•

Connaitre le polissage

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•
•

Création ou développement d’un centre de préparation esthétique automobile
En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Véhicule, élément(s) de carrosserie
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
POLI-LUSTRE INTEGRAL D’UN VEHICULE : CORRECTION DES IMPACTS ET RAYURES PROFONDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation
Volet théorique en salle
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
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MODULE M21/P21

SMART REPAIR:

CORRECTION RAYURES IMPACTS

Formation sur 2 jours (14 heures)
OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 2 à 5 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1200 €

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

POLISSAGE PONCAGE EXPERT
Sylvain Richard

MODULE M23

Formation sur 1 jour (7 heures)
OBJECTIFS
Connaitre les techniques d’un polissage niveau expert
Savoir 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)
Savoir réaliser un ponçage à sec
Savoir réaliser un ponçage à l’eau à la cale
Savoir 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
Connaitre l’ensemble des techniques de ponçage et polissage d’une correction de peinture et vous
saurez les adapter en fonction de l’état initial d’un véhicule.

PRÉ-REQUIS

ATTESTATION

Être en activité de detailer (Salarié
ou indépendant).
Avoir suivi le parcours Detailer M9 ou
M10 et perfectionnement au
polissage M22 depuis 6 mois au
minimum.
Etre minutieux et patient dans la
réalisation de ses prestations.

•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
Professionnels de la rénovation esthétique déjà en activité – Professionnels du detailing avec
expérience significative – Peintre expérimenté souhaitant améliorer ses compétences et optimiser la
finition de ses préparations
• Vous êtes en reconversion professionnelle, afin d’évaluer votre niveau, nous pouvons vous proposer
de suivre le parcours « devenir detailer » et le module « perfectionnement polissage » avant l’entrée
en formation.
• Vous souhaitez perfectionner vos compétences et proposer un savoir-faire haut de gamme
• Vous avez déjà un niveau confirmé en detailing et souhaitez développer de nouvelles techniques
optimisées de rénovation automobile

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Véhicule, élément(s) de carrosserie
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid
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POLISSAGE PONCAGE EXPERT
Sylvain Richard

MODULE M23

Formation sur 1 jour (7 heures)
CONTENU
Partie théorique
Présentations des différentes machines : polisseuse rotative, roto-orbitale, orbitale, nanopolisseuse…
Présentations des différents accessoires de ponçage à l’eau et à sec : papier à poncer de grains
différents, cales à poncer (marguerite, cylindrique, cale double face…),
Présentations des différents accessoires de polissages : pads de différentes abrasivités, en mousse,
en laine, en microfibre…
Règles, principes et risques d’un dépoli-lustré sur un véhicule
Technique du métier.
Comment choisir un pad ? Sur quels types de peinture et de supports (tôle, aluminium, plastique…)
utiliser certains types de pads ? Pourquoi utiliser un type de pad sur un vernis spécifique ?
Comprendre par la théorie les principes et fonctionnement du polissage et du ponçage.
Compréhension des schémas de corrections.
Comprendre le fonctionnement de correction d’une pâte à polir (polish). Compréhension de la
montée en température des zones de travail.
Partie pratique
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.

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, uniquement
En groupe de 2 à 5 personnes
Tarifs en inter : 900 €

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

MODULE M15/P15

RESTAURATION CUIR : GRIFFURES
Formation sur 3 jours (21 heures)

OBJECTIFS
•
•
•
•

Savoir reconnaitre les différents types de cuir
Maitriser les techniques d’une réparation d’une sellerie en cuir avec reteinte pigmentaire, sur des
griffures, usures et frottements compris entre 1 et 3mm
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations haut de gamme du detailing
Apprendre à valoriser et proposer ce savoir-faire très haut de gamme au Client

PRÉ-REQUIS
•

Aucun

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•
•

Création ou développement d’un centre de préparation esthétique automobile
En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Elément(s) intérieur(s) d’un véhicule, échantillons de cuir
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
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
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MODULE M15/P15

RESTAURATION CUIR : GRIFFURES
Formation sur 3 jours (21 heures)

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : réparation cuir niveau 2, poli
lustré

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 2 à 5 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1200 €

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

MODULE M16/P16

RESTAURATION CUIR NIVEAU 2
Formation sur 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS
•
•
•

Maitriser les techniques d’une réparation d’une sellerie en cuir avec reteinte pigmentaire
Vous démarquer de la concurrence en proposant des prestations haut de gamme du detailing
Apprendre à valoriser et proposer ce savoir-faire très haut de gamme au Client

PRÉ-REQUIS
•
•
•

Savoir lire et écrire
Avoir suivi le module réparation
cuir : griffures (Module M15)
Être professionnel ou sellier

CERTIFICATION
•

Une attestation de formation sera
délivrée en fin de formation

PUBLIC
•
•
•
•

Création ou développement d’un centre de préparation esthétique automobile
En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne
Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile
Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile,
gestionnaires de flotte automobile, ateliers de carrosserie et peinture

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels
Elément(s) intérieur(s) d’un véhicule, échantillons de cuir
Support de cours
Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
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
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MODULE M16/P16

RESTAURATION CUIR NIVEAU 2
Formation sur 2 jours (14 heures)

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Evolution vers modules développement de nouvelles activités : Formation au poli lustré
Suivi personnalisé de votre projet

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, en intra : nous consulter
En groupe de 2 à 5 personnes par formateur
Tarifs en inter : 1200 €

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
SP Formation – Siren 819 557 646 - N° d’agrément 32600305860 Mail :ontact@formationdetailing.com Tél : +33 (0) 6 09 16 42 75

FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

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)
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

Ouvrir un compte CPF : moncompteactivite.gouv.fr
Comment réaliser son dossier CPF : https://formationdetailing.com/comment-realiser-unedemande-de-formation-cpf
Calendriers des formations : https://formationdetailing.com/dates-de-formation-detailing2020#prochaines-dates-de-formation
Site Internet formationdetailing.com
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Comment Faire Financer ma Formation ?

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
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.
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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° d e déclaration d’activité : 32 600 305 860

@SPFormationDetailing

@sp_formation_detailing

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

Formation Detailing

