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P30 : Formation aux métiers du detailing
Certification / Mise en pratique
F o r m a t i o n s u r 4 à 6 mois (minimum de 527 h)

OBJECTIFS

Notre formation longue aux métiers du detailing automobile est articulée autour d’objectifs précis qui nous 
permettent de fournir la formation la plus complète en rénovation automobile. Elle reprend les objectifs de 
l’ensemble de nos modules de formation en detailing.

La formation longue de 4 mois en detailing, restauration cuir et nettoyage vapeur, cryogénie, certification reprend les 
objectifs des différents modules de formation, à savoir :

• Formation Devenir Detailer

• Formation perfectionnement polissage et ponçage

• Formation immersion en préparation esthétique automobile spécialité detailing

• Formation rénovation du cuir

• Formation immersion cuir

• Formation Vapeur

• Formation Cryogénie

• Formation création d’entreprise

• Formation à la certification polissage RS5956

• Accompagnement création d’entreprise

• Formation SEO

• Formation communication internet

• Suivi avec un comptable (en distanciel)

• Rendez vous régulier obligatoire tous les 15 jours

• Création et rédaction de contenu avec diffusion sur un blog

• Référencement sur un site annuaire

• Création de votre fiche Google – Formation à l’optimisation

• Formation à la valorisation de votre activité

• Immersion de 300 heures en pratique guidée de la préparation esthétique, de la rénovation du cuir…

Points forts de la formation longue aux métiers du detailing auto :

• Formation pratique, longue, technique et intense

• Formation réalisée sur des éléments de carrosserie et sur des véhicules type premium, GT ou supercar

• Pratique réalisée avec nos formateurs professionnels spécialisés en carrosserie peinture, ponçage et detailing

• Acquérir une expertise et légitimité dans le milieu du detailing, de la restauration cuir et du lavage vapeur

• Vous ne réussissez pas l’un des modules : vous revenez en formation jusqu’à ce que les compétences soient 
acquises

PARCOURSMETIER
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PRÉ-REQUIS
• Être dans une démarche de 

création d’entreprise dans le 
domaine de la préparation 
esthétique et du detailing.

• Savoir lire et écrire.

Si vous rencontrez des difficultés, 
merci de nous en informer au 
préalable : nous vous créerons un 
parcours sur mesure.

MODALITES PÉDAGOGIQUES
• Temps d’accueil et d’échanges avec les stagiaires autour de la formation et de leurs besoins
• Pédagogie active basée sur des cas concrets
• Formation basée sur des mises en situation
• Accompagnement individualisé et évalué en contrôle continu
• 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
• Suivi et accès à un groupe privé d’entraide à l’issue de la formation

VALIDATION
• Une attestation de formation sera

délivrée en fin de formation

• Passage de la certification et remise d’un 
diplôme si réussite.

PUBLIC
Notre formation longue de plusieurs semaines en detailing s’adresse à toute personne souhaitant se former et 
acquérir un véritable savoir-faire pratique et technique en detailing en restauration du cuir et lavage à la vapeur.

• Vous êtes en reconversion professionnelle

• Vous créez ou reprenez un centre de préparation esthétique automobile

• Vous souhaitez perfectionner vos compétences

• Vous envisagez de diversifier vos activités
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Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre

CONTENU
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Module 1 - Apprendre les bases du detailing – 5 jours
• Apprentissage du nettoyage intérieur et extérieur d’un véhicule

• Nettoyage des moquettes, tissus, cuir, surfaces vitrées, plastiques…

• Nettoyage à l’eau de la carrosserie et toutes les étapes d’un detailing auto : prélavage, lavage, 
décontaminations chimique et mécanique, préparation au polissage, masquage des éléments 
sensibles…

• Polissage en une passe et en autant de passes que nécessaire pour résultat sans défaut (detailing)

• Pose de lustrant (lustrage), traitement céramique professionnel sous accréditation, pose de cire 
naturelle/synthétique/hybride

• Rénovation des optiques de phares : méthode traditionnelle par ponçage et polissage et également 
rénovation par polymérisation

Module 2 - Formation au nettoyage écologique à la vapeur – 2 jours
• Nettoyage intérieur/extérieur d’un véhicule : pressing tissus, dégraissage plastiques, nettoyage des 

moquettes, surtapis, tapis, traitement des cuirs, de la baie moteur, des passages de roues…

• Désinfection d’un véhicule à l’ozone et autres procédés

Module 3 - Perfectionnement polissage à la rotative – 2 jours
• Les bases du polissage en deux passes, du vernis dur au vernis tendre, 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

Module 4 - Réparation des rayures profondes et impacts sur carrosserie (smart repair) – 2 jours
• 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 5 - Formation au ponçage à l’eau et à sec d’une carrosserie (dépolilustré) – 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 6 - Epreuve individuelle, test en conditions réelles (sous forme de jeu de rôles) – 5 jours
• Prise en charge d’un véhicule entièrement, en semi autonomie.

• Epreuve d’évaluation continue selon critères d’évaluation internes

Module 7 - Restauration du cuir niveau 1 & 2 – 5 jours
• Acquisition des bases théoriques et pratiques du métier de rénovateur et réparateur du cuir automobile.

• Acquisition d’une méthodologie dans vos réparations de cuir et de proposer une solution durable à vos 
clients pour la rénovation de leurs éléments en cuir tels que volant, siège, boudin de siège, accoudoir, 
panneaux de porte, tableau de bord…

Module 8 - Perfectionnement en restauration du cuir – 2 jours
• Prise en charge du cuir d’un véhicule entièrement, en semi autonomie. Epreuve d’évaluation continue selon 

critères d’évaluation internes

Module 9 – Accompagnement à la création d’entreprise
Programme de 6 jours + Site internet multipages + Fiche Google my business + Suivi
• 4 jours en groupe.

• Différents statuts – TVA – Explication et analyse de votre projet – Zone de chalandise – Personae – SWOT –
Créer son réseau…

Module 10 – Nettoyage avec le procédé Cryogénique

Module 11 – Mise en pratique du savoir faire SEO, rédaction, maillage – Rédaction et publication de texte

Module 12 – Elaboration de votre carte et de votre commnication – Charte graphique et impressions

Module 13 – Immersion dans un atelier de detailing pendant un minimum de 45 à 60 jours.
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Module 14 – Suivi Accompagnement et rendez vous régulier pendant les 4 mois. 3 heures tous les 15 
jours

Module 15 – Suivi minimum pendant 6 mois après le formation avec rendez vous à 15 jours, puis tous les 
mois.
• Suivi et accompagnement total. Rendez vous avec un comptable, un avocat, accès à tous nos contacts. 

Assurances – Normes – Cuves – Matériels …

CONTENU

MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation continue 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.

MODALITES DE REALISATION ET DELAI D’ACCES

• Formation réalisable en Inter

• En groupe de 2 à 5 personnes par formateur

• Tarif en inter : 34500 € dont 9000 € de matériel fourni

• Délai d’accès : au moins 30 jours avant le démarrage de la formation

• Pour voir notre programme sur notre site, cliquez ici

• 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.

FORMATIONS DISPONIBLES EN 2023 - Date de Démarrage

• 3 Janvier 2023
• 3 Avril 2023
• 5 Septembre 2023
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FICHE D’IDENTIFICATIONDE L’ORGANISME

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 !
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COMMENTFAIRE FINANCER MAFORMATION ?

SUIVANTVOTRE 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

Pole emploi et votre employeur 

peuvent abonder votre compte CPF.

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge sa formation Rendez-
vous sur notre site.

SP Formation – Siren 819557646 - N°d’agrément 32600305860 Mail : info@formationdetailing.com Tél:+33(0)1 76 52 48 18

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/%23/connexion
https://formationdetailing.com/formation-detailing-eligible-au-cpf/
https://formationdetailing.com/demander-un-financement
mailto:info@formationdetailing.com


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

d’entreprise E10 – E18 – E10M17 E10M9 E10M15. 

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

WWW.FORMATIONDETAILING.COM

Formation Detailing@SPFormationDetailing @sp_formation_detailing@formationdetailing @FD_Detailing
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http://www.formationdetailing.com/

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13

