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L’Espace Formation

PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

sessions 2023 :  ›  à weyersheim (strasbourg) :        17-20 janvier          7-10 mars          13-16 juin
         3-6 octobre             5-8 décembre
	  							  ›  à domont (paris) :        21-24 février           23-26 mai           4-7 juillet           14-17 novembre
	  							  ›  à thouaré-sur-loire (nantes) :        11-14 avril           12-15 septembre

durée : 28 heures sur 4 jours 
Les journées de formation de 7h débuteront à 8h30 et finiront à 17h30, avec 1h30 de pause-déjeuner à midi et 2 
pauses de 15 minutes.

public : Toutes personnes désirant acquérir des compétences de pose de films adhésifs, spécialement dans le 
cadre du total covering de véhicules. 

prérequis : aucun

objectifs :   ›  Acquérir	les	connaissances	théoriques	(différences	entre	les	films,	utilisations,	outils	adaptés)	et 
les	compétences	pratiques	(nettoyage,	techniques	de	pose,	finition,	astuces)	pour	effectuer	un 
total covering

   ›  Connaître les caractéristiques de chaque film
   › Connaître le comportement des films et les techniques de pose
   › Connaître les bonnes conditions de pose et savoir préparer son environnement de travail
   › Connaître les contraintes environnementales propres à la pose de films adhésifs
   › Mettre	en	pratique	les	techniques	(sous	forme	d’exercices	et	de	pose	sur	différents	supports)
   › Savoir utiliser les outils adéquats et maîtriser les gestes
   › Approfondissement des connaissances et amélioration des techniques de covering
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MODULE 4 : TOTAL COVERING - INTÉGRAL
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2. CONTENU DU PROGRAMME

›  Le type : calandré monomère, calandré polymère ou coulé
› La colle : pleine, structurée, avec microbilles...
› La	durée	de	vie	et	la	résistance	des	couleurs	(utilisation	de	film	de	lamination)
› La conformabilité, température de pose
› L’impression : astuces et temps de repos
› L’influence du climat et de l’environnement sur le comportement du film

présentation des différents films

› Nettoyage préalable
› Préparation de surface : les différents produits dégraissants et les zones dites sensibles
›	Démontage	des	accessoires	(clignotants,	baguettes,	poignées...)
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préparation du support

1ER JOUR : PARTIE THÉORIQUE (matin) ET EXERCICES PRATIQUES

›  Outillage pour Covering : lames spécifiques, gants, décapeur thermique, thermomètre...
›  Règles basiques de pose sur véhicule
› Techniques	de	pose	sur	différentes	surfaces	(planes,	petites	et	grosses	déformations)
›  Utilisation du décapeur et conformabilité en 3D
› Exercices	pratiques	(ciblés	pour	chaque	technique)

présentation et démonstration des techniques de pose

Pour  ce  module, il  est possible  d’étudier  un  cas  particulier, un  projet  de covering spécifique, cette formation est 
donc personnalisable.

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 coulés mis à disposition pour les exercices de pose
› Exercices concrets en atelier/local clos et adapté, supports utilisés : parties de véhicules
› Nombre de stagiaires limité à 4 pour optimiser l’encadrement des exercices pratiques
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›  Covering partiel ou total et finition
› Application des exercices en situation réelle sur véhicule
› Technique	de	cuisson	du	film	après	la	pose	(décapeur	et	thermomètre)
› Techniques de coupe et finition

présentation et démonstration des techniques de pose (suite)

présentation et démonstration des techniques de cuisson, coupe et finition

2ÈME JOUR : PARTIE THÉORIQUE ET EXERCICES PRATIQUES

3ÈME JOUR : PARTIE THÉORIQUE ET EXERCICES PRATIQUES

›  Présentation et analyse de cas particuliers
› Projets de Covering ou application de films spéciaux
› Évolution des matériaux
› Outils et fluides à utiliser
› Techniques de pose selon le type de film

techniques de pose

› Focus sur les parties les plus techniques à wrapper
› Présentation et essai du fil de coupe
› Mise en pratique des techniques enseignées en situation réelle sur véhicule

techniques de pose

4ÈME JOUR : EXERCICES PRATIQUES
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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 l’issue 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.

Le suivi et l’évaluation de nos formations étant essentiels pour garantir l’atteinte des objectifs des participants, nous 
avons déployé les outils suivants :

(Prog. Mod 4  - 2023-01)
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