PROGRAMME DE FORMATION

M23 : POLISSAGE EXPERT
PONCAGE / POLILUSTRÉ

MODULE MÉTIER

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

•

•

Être en activité de detailer (Salarié ou
indépendant).
Avoir suivi le parcours M9 Devenir detailer
ou E10M9 Accompagnement à la création
d'entreprise + Devenir Detailer et M22
Perfectionnement au polissage depuis 6
mois au minimum.
Etre minutieux et patient dans la réalisation
de ses prestations.

ATTESTATION
•

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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M23 : POLISSAGE EXPERT
PONCAGE / POLILUSTRÉ
Formation sur 1 jour (7 heures)

CONTENU
Partie théorique
•

•
•
•
•

Présentations des différentes machines : polisseuse rotative, roto-orbitale, orbitale, nano-polisseuse…
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, overspray…
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 les modules de perfectionnement ou de développement de nouvelles activités :
M15+ rénovation du cuir

MODALITÉS
•
•
•

Formation réalisable en Inter, uniquement
En groupe de 2 à 5 personnes
Tarifs en inter : 1100 €

•

Pour voir le programme sur notre site internet Cliquez Ici

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FORMATIONS DISPONIBLES EN 2022

•
•
•
•
•
•

Le 21 Janvier
Le 25 Mars
Le 13 Mai
Le 24 Juin
Le 23 Septembre
Le 25 Novembre

Voir toutes les dates sur notre site

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

NOM DE LA SOCIÉTÉ : SP FORMATION
Certifiée Qualiopi B01387
Numéro Datadock 0000552
NOM DE LA MARQUE :
Formation Detailing
Organisme de formation SP Formation
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
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COMMENT FAIRE FINANCER MA FORMATION ?
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
-

-

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
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). Votre
conseiller 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 Rendezvous sur notre site.
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