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L’Espace Formation

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

MODULE 1 : DÉCOUVERTE DE L'ADHÉSIF

sessions 2023 :  ›  à weyersheim (strasbourg) :       18 janvier         8 mars         14 juin         4 octobre         6 décembre
	  							  ›  à domont (paris) :        22 février           24 mai           5 juillet           15 novembre
	  							  ›  à thouaré-sur-loire (nantes) :        12 avril           13 septembre

durée : 7 heures soit une journée 
La journée de formation de 7h débutera à 8h30 et finira à 17h30, avec 1h30 de pause-déjeuner à midi et 2 pauses 
de 15 minutes.

public : Poseur débutant désirant acquérir des compétences de pose de films adhésifs, de découpe ou 
d’impression numérique sur des surfaces planes ou en déformées en 2D, sur différents types de supports. 
Poseurs d’adhésifs, technico-commerciaux d’imprimeurs numériques, graphistes, décorateurs, personnes en 
reconversion professionnelle... 

prérequis : aucun

objectifs :   ›  Acquérir	les	connaissances	théoriques	(différences	entre	les	films,	outils	à	utiliser)	et	les	 
compétences pratiques (nettoyage, échenillage, mise sous transfert, techniques de pose, 
finition,	astuces)

   ›  Connaître les caractéristiques de chaque film et des transferts d’application
   ›  Savoir tenir compte de l’environnement et du climat
   › Connaître et savoir utiliser les outils d’aide à la pose de films adhésifs
   › Mettre	en	pratique	les	techniques	(sous	forme	d’exercices	et	de	pose	sur	différents	supports)
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2. CONTENU DU PROGRAMME

›  Le type : calandré monomère, calandré polymère ou coulé polymère, les films spécifiques
› La colle : pleine, structurée, enlevable,...
› La	durée	de	vie	et	la	résistance	des	couleurs	(utilisation	de	film	de	lamination)
› La découpe au plotter, l’échenillage, le transfert sur le support
› La pose à sec, la pose humide
› L’impression : astuces et temps de repos
› L’influence du climat et de l’environnement sur le comportement du film

présentation des différents films

› Les produits de nettoyage et d’aide à la pose

›  Techniques basiques de pose sur murs, vitres...
› Techniques	de	pose	avec	obstacles	simples	(petites	déformations,	rivets...)
› Exercices	pratiques	de	pose	(différentes	techniques)	avec	de	l’adhésif	colle	pleine	et	colle	structurée
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préparation du support

présentation et démonstration des techniques de pose à sec

PARTIE THÉORIQUE ET EXERCICES PRATIQUES

1. MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT

›  Animation en salle des parties théoriques : slides de présentation/rétroprojecteur
› Dossier technique remis aux stagiaires
› Kit de pose : outillage de base offert et films adhésifs mis à disposition pour les exercices de pose
› Exercices concrets en atelier/local clos et adapté, supports utilisés : parties vitrées du local ou parties de  
  véhicules
› Nombre de stagiaires limité à 4 pour optimiser l’encadrement des exercices pratiques



4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43 
Fax : 03 88 51 76 17
formations@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SAS au capital de 1 521 421 €
399 693 209 R.C.S. Strasbourg - SIRET 399 693 209 00039 - NAF 4649Z - N° TVA : FR 74 399 693 209 - NDA : 42 67 05050 67

3. SUIVI ET ÉVALUATION

› Feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur
›  Auto-évaluation des connaissances et compétences par le stagiaire avant l’entrée en formation
› Évaluation à chaud par le formateur des connaissances et compétences acquises à la fin de la formation
› Évaluation à chaud de la formation par le stagiaire immédiatement à la fin de la formation
› Évaluation de la formation et retour d’expérience par le stagiaire après 6 mois

4. SANCTION

À l’issue de la formation, une attestation de formation sera remise.

(Prog. Mod 1 - 2023-01)
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Le suivi et l’évaluation de nos formations étant essentiels pour garantir l’atteinte des objectifs des participants, nous 
avons déployé les outils suivants :

›  Techniques	de	pose	humide	sur	vitrages	(films	dépolis)	ou	panneaux,	et	finition
› Techniques de pose d’adhésif microperforé sur vitre arrière de véhicule, et finition
› Exercices pratiques et mise en situation sur véhicule

présentation et démonstration des techniques de pose humide
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