
 
 

La Certification Polissage Orbitale 
et roto Orbitale RS5956 

LA SEULE CERTIFICATION AU POLISSAGE DANS LE DOMAINE DE 
L’AUTOMOBILE 

 
 

 

Informations 

 

La certification de niveau de maîtrise du savoir-faire en polissage 
 
 Niveau en Polissage orbitale et roto orbitale : Cette certification atteste votre niveau de maîtrise du 

savoir-faire en polissage automobile. 
 

 Elle valide votre professionnalisme du detailing en testant votre savoir, votre savoir être et votre 
savoir-faire sur les étapes de polissage à l’orbitale sur différents types de vernis, dur, tendre, brillant 
direct… 

 
 La certification valide votre aptitude à réaliser un polissage à la polisseuse orbitale sur une carrosserie 

avec un niveau de rendu professionnel.  
 

 Les étapes en amont et en aval de ce polissage seront respectées. 
 

 Les choix de produits, de machines et de pads seront maitrisés.  
 

 Les techniques déployées seront adaptées à la demande et au support traité. 
 

 La connaissance et la maitrise professionnel de ce savoir-faire technique et professionnel seront jugés. 
 

 L’examen de cette certification se basera vos connaissances en matière de technicité de polissage, des 
étapes amont et aval, des risques, du rendu possible, ainsi que de votre capacité à réaliser toutes ces 
étapes. 

 

 
 

Cette certification représente une plus-value sur votre CV ! 
Elle atteste de votre savoir-faire et de la reconnaissance de vos aptitudes professionnelles. 

A profil égal, cela permet de se différencier en valorisant vos compétences métier avec un certificat. 
 
 

Une certification professionnelle 
 
La Certification RS5956 valide les compétences en polissage à l’orbitale et à la roto orbitale que l’on doit 
mobiliser au quotidien dans le monde professionnel du detailing et de l’esthétique automobile premium.  
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Pendant l’examen comme lors de la formation qui lui est rattachée, il est demandé de travailler à partir 
sur des cas concrets et sur des véhicules comme ceux que l’on trouve en situation de travail. 
 
Cette contextualisation permet à la Certification RS5956 d’attester le niveau de maîtrise du polissage à 
l’orbitale et à la roto orbitale en milieu professionnel.  
 
Ainsi, il est possible d’attester du niveau des professionnels du secteur de l’esthétique automobile par 
exemple pour leur évolution de carrière. 

 

 

 

 

Déroulé Des Épreuves  

 
 

Déroulement de l'examen de Certification au polissage automobile 
 
Partie théorique 4 heures 

• Comment prendre en charge un véhicule et évaluer son état ? 
• Qu’est-ce que le polissage ? 
• Comment préparer le véhicule avant polissage ? 
• Comment évaluer son temps de travail et réaliser un devis ? 
• Les éléments obligatoires et légaux lors de l’établissement d’un devis 

  
Pratique du Polissage 2 jours 

• Théorie du polissage en salle 
• Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation 
• Les différentes duretés de vernis 
• Les défauts d’une carrosserie 
• Épaisseur de la peinture et du vernis / Utilisation du PTG 
• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation esthétique 

automobile dans le détail (detailing) et avec un niveau d’exigence élevé (haut de gamme) 
• Techniques de préparation pour une rénovation (décontaminations chimique et mécanique, 

masquage) 
• Techniques de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage, 

lustrage) 
• Utilisation des différentes machines et pads sur des éléments de carrosserie 
• Présentation et mise en pratique des différentes finitions possibles (lustrant, cire) 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 
• Apprentissage de l’estimation de son temps de travail. 
• Jusqu’où pouvons-nous aller avec cette technique. 

  
Suivi et accompagnement jusqu’à la certification 

Passage de la certification 3 heures 
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Modalités d'évaluation 
 
Mise en situation d’une réalisation de polissage sur un élément de carrosserie. 
 
Il s’agit d’une mise en situation réelle en atelier où le candidat devra sur une période de 2h30 effectuer : 

• Un accueil du client 
• Une évaluation de la partie à polir 
• Le chiffrage de la prestation attendue 
• La réalisation du polissage/lustrage de la correction jusqu’à la finition 

 
 
 

 
 

Comment se former au polissage automobile avec son compte CPF ? 
 

Depuis le premier janvier 2019, chaque actif dispose d’un compte personnel de formation dès lors qu’il 
justifie d’au moins deux ans d’exercice professionnel. Chaque année, en fonction des heures de travail 
effectuées, le CPF est crédité d’une certaine somme d’argent que le titulaire peut utiliser pour suivre un 
certain nombre de formations. Pour connaitre les formations de polissage éligibles au CPF, il est possible 
de consulter les sites du ministère du Travail (qui permet de se connecter à son espace personnel) ou de 
prendre directement contact avec un organisme de formation qui propose des formations CPF. 

Il s’agit d’organismes agréés et spécialisés dans l’enseignement à destination des professionnels et des 
apprentis. Malheureusement, depuis quelques mois, il faut redoubler de vigilance pour éviter les 
arnaques.  

Là encore, le site du ministère du Travail demeure une source sure ainsi que votre employeur ou l’organe 
de représentation des employés de votre entreprise (CSE). Ne transmettez jamais vos codes de 
connexion, réalisez les démarches vous-mêmes (avec l’appui d’une personne au téléphone si cela vous 
aide).  

Chez Formation Detailing, notre certification au polissage et au lustrage est enregistrée auprès de France 
Compétence sous le Numéro RS5956. 

Dans le domaine de l’automobile, il existe de nombreuses formations éligibles au CPF. Elles durent entre 7 
heures à 7 jours pour des modules d’apprentissage, d’actualisation des compétences ou des certifications 
et parfois plus de 3 semaines pour certaines formations qui permettent d’accéder à un niveau d’expertise. 

Parmi ces formations, nombreuses sont celles qui permettent de se former à la mécanique, à la 
carrosserie mais aucune au polissage et au lustrage sauf celle proposée ici. On y apprend notamment à 
maitriser les différents outils et produits nécessaires à la rénovation de la carrosserie. 
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Comment m’inscrire à la certification Polissage Lustrage Automobile ? 
 
Si vous êtes salarié ou indépendant et disposez d’un solde sur votre Compte Personnel de Formation 
(CPF) : 

1. Commencez par vous rendre sur : www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/ 
1. Connectez-vous avec FranceConnect, vous en aurez besoin pour valider votre dossier 

d’inscription.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Consulter votre solde CPF.  

 

 
 
 
 
2. Recherchez la certification 

 

 
 
Renseigner dans les champs Formations, métier, compétences : Polissage ou polissage automobile  
Choisissez : Formation en centre Localisation : Trappes 78190Cliquez sur notre formation : Certification 
Polissage et Lustrage automobile 
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Cliquez ensuite sur : Créer mon dossier d’inscription en ayant saisi votre choix de date au préalable 
 
 

 
 

Inscription à la Certification 
 
Pour accéder à la Certification de « Polissage et lustrage automobile à la polisseuse orbitale et roto-
orbitale » les candidats doivent être inscrits auprès du certificateur. La liste des candidats est établie par 
le certificateur. 
 
Chaque candidat reçoit au moins 15 jours à l’avance la convocation par voie électronique aux épreuves de 
certification précisant, la date, le lieu, l’heure et la nature de l’épreuve. Le centre organisateur des 
épreuves devra se conformer aux règles de déroulement et de surveillance des épreuves. 
 
 

 
 

Accueil à l'examen 
 
L’examen (épreuve de polissage à l’orbitale et roto orbitale) se déroule exclusivement en présentiel, 
généralement sur de vrais véhicules ou sur capots, selon les centres agréés. 
 
Rendez-vous le jour J, 30 minutes avant le début de l’épreuve, avec une pièce d’identité en cours de 
validité et votre convocation. Tous les EPIs, les produits, les machines vous seront fournies. 
 
 

 
 

Épreuves 
 
Le candidat devra se présenter à toutes les épreuves auxquelles il sera convoqué. Il est prévu dans le 
déroulement des épreuves : 
Pour un accès à la certification : 
  
Une mise en situation réelle en atelier où le candidat devra sur une période de 2h30 effectuer : 

• Un accueil du client 
• Une évaluation de la partie à polir 
• Le chiffrage de la prestation attendue 
• La réalisation du polissage/lustrage de la correction jusqu’à la finition 

Les critères d’évaluation sont ceux indiqués dans le référentiel d’évaluation. 

 
 

 
 

Résultats 
 
Votre Certification Polissage vous est envoyé 10 jours après l’examen par courrier postal. Quelques jours 
avant, vous aurez reçu un courriel du certificateur pour vous annoncer votre résultat. 
 
Veillez à indiquer correctement vos adresses électronique et postale afin qu’il n’y ait pas de problème dans 
l’acheminement de votre certificat ni dans la transmission des informations. 
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Modalités de rattrapage 
 
Si le candidat ne répond pas à au moins 80 % des critères d’évaluation transcrits dans le référentiel de la 
certification, des préconisations sont émises et il lui sera demandé de repasser des épreuves ou de 
présenter au certificateur un travail adapté. 
 
Une nouvelle décision pourra alors être prise par le certificateur. 
 
 
 

 

 

Valoriser Sa Certification 

 

Valoriser votre certification au polissage à l'orbitale et à la roto orbitale auprès des 
recruteurs 
 
Pour plus de 80 % des recruteurs, engager un polisseur de véhicule, un detailer, un préparateur 
esthétique réalisant du polissage, un car stageur, … se réalise par bouche à oreille ou à tâtonnement par 
renouvellement de période d’essai et autres mises en situation. 
 
Aussi, dès lors que vous obtenez votre CERTIFICATION POLISSAGE, n’hésitez pas à le faire savoir aux 
recruteurs et à vos clients ! Il s’agit d’une véritable compétence différenciatrice. 
 

A ce jour, aucune autre certification n’atteste de votre niveau de maitrise professionnelle en polissage ! 
 
 

 
 

Vous pouvez mettre en avant votre certificat et votre niveau de différentes manières. 
 

Faites figurer votre certification au polissage sur votre CV 
 
La mention de la Certification RS5956 Polissage et lustrage automobile à la polisseuse orbitale et roto-
orbitale a bien entendu toute sa place sur un curriculum vitae classique, celui que l’on fait parvenir à un 
employeur à la suite d’une annonce ou dans le cadre d’une candidature spontanée.  
 
Faites-en sorte que votre réussite à la Certification Polissage soit visible sur votre CV.  
 
Votre Certification aura naturellement plus de poids s’il est récent. Notez-le : de nombreux sites 

fournissant des modèles de CV en ligne vous permettent d’associer des images ou des icônes à vos 
expériences et réussites. Vous pouvez utiliser le logo de la certification RS5956 : 
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Sinon, ne manquez pas d’utiliser une autre image pour mettre en avant votre certificat. 
 
 

 
 

Valorisez votre certification sur LinkedIn 
 
LinkedIn est actuellement le premier réseau social professionnel, celui sur lequel il faut avoir créé un 
profil et mis en avant ses compétences. Il permet d’accéder à de nombreuses offres d’emploi, il permet 
aussi à des recruteurs de vous repérer et éventuellement de vous démarcher, même si vous êtes déjà en 
poste. 
 
Aussi, n’hésitez pas à mettre en avant votre Certification en polissage sur votre profil LinkedIn. 
Pour cela, rendez-vous sur votre profil et cliquez sur « Ajouter une section » en haut de page, puis 
choisissez « Parcours » et cliquez sur « Licence et Certification ». Remplissez les différents éléments 
demandés, et cliquez sur « Enregistrer ». La section apparaîtra alors sur votre profil 
  
Notez-le : dans le monde des réseaux sociaux à vocation professionnelle, LinkedIn est un « poids lourd » 
mais il n’est pas le seul. Selon votre situation, n’hésitez pas à mettre en avant votre Certification Polissage 
sur des réseaux comme Viadeo… ou même Facebook, car certains recruteurs n’hésitent pas à consulter 
votre profil. 
 
 

 
 

Affichez votre certification sur les sites d'emploi 
 
De nombreux sites d’emploi permettent de se créer un profil et de mettre en avant ses compétences.  
 
C’est le cas pour le site de Pôle emploi, pour Monster, l’APEC, etc. 
 
Dans la mesure où votre profil peut être consulté par des recruteurs, n’hésitez pas à mettre en avant, là 
aussi, votre Certification Polissage. Cela peut être un argument décisif pour le recruteur. 
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