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PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

sessions 2022 : date à convenir (hors sessions définies dans les autres modules)

durée : 14 heures sur 2 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 de la protection de carrosserie de véhicules.

prérequis : aucun

objectifs : Comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques à la protection de carrosserie

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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MODULE 6 : PROTECTION DE CARROSSERIE
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2. CONTENU DU PROGRAMME

›  Pré-requis nécéssaires à la réalisation d’une pose de film de protection de carrosserie (temps, local...)
› Présentation des différents produits de protection de carrosserie et outillages spécifiques à cette activité
› Définition des zones à protéger et préparation du véhicule
› Technique d’application du film de protection de carrosserie
› Focus sur les zones déformées (pare-chocs, rétroviseurs)
› Focus sur les techniques de coupe

Réunir les bonnes conditions de pose. 
Utiliser les outils adéquats et maîtriser les gestes. 
Relever et résoudre les difficultés dues aux formes spécifiques des supports, aux caractéristiques des matériaux utilisés. 
Connaître et appliquer différentes techniques de cuisson du film, les techniques de coupe et finition sur véhicule.

techniques de pose
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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
› Auto-évaluation des connaissances et compétences acquises par le stagiaire à l’issue 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 6  2022-01)

PARTIE THÉORIQUE ET EXERCICES PRATIQUES


