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L’Espace Formation

NOS FORMATIONS
6 modules

Depuis septembre 2017, SDAG ADHÉSIFS répond au décret qualité DataDock. Il s’agit d’une 
base de données référençant les organismes de formation ayant validés les 21 points 
de contrôle attestant de la qualité des formations dispensées. Ces dernières sont donc 
finançables auprès de votre OPCO, sous réserve de vos droits.

Nos programmes s’adressent à tout public professionnel désirant apprendre ou se 
perfectionner. À la fin de chaque stage, les participants se verront remettre un support 
pédagogique récapitulatif et une attestation de formation.

DÉCOUVERTE DE L'ADHÉSIF module 1

Objectif : 
Découvrir et manipuler les différents films destinés  
à la pose sur surfaces planes et 2D
prérequis : aucun
durée : 7 heures soit une journée
tarif : 649 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert

prOgramme : 
›  Présentation des différents films  

(adhésifs de découpe, microperforés, dépolis...)
›  Présentation de leurs différentes applications
›  Préparation de la surface de pose
›  Introduction aux outils et accessoires de pose
›  Techniques de pose selon le type de film

TOTAL COVERING - ESSENTIEL

Objectif : 
Comprendre et découvrir les techniques de pose spéci-
fiques au covering de véhicules publicitaires
prérequis : aucun
durée : 14 heures sur 2 jours
tarif : 1290 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert

prOgramme :  
› Présentation des films adaptés au covering et leurs 
  caractéristiques
› Préparation du véhicule
› Outils et produits à utiliser
› Focus sur le passage des emboutis

module 2

TOTAL COVERING - EXPERT 

Objectif : 
Parfaire ses connaissances, être à même de réaliser un wrapping 
de véhicule de prestige et améliorer ses techniques de pose
prérequis : toute personne ayant participé à la formation 
“Essentiel” ou ayant déjà pratiqué des recouvrements intégraux de 
véhicules avec de l’adhésif et qui maîtrise le passage d’emboutis
durée : 14 heures sur 2 jours
tarif : 1290 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert 

prOgramme : 
› Cas particuliers
› Outils et produits à utiliser
›  Formation personnalisable
› Focus sur les parties complexes (pare-chocs, rétros...)
  et les finitions 

module 3

La certification qualité a 
été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION
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TOTAL COVERING - INTÉGRAL 

Objectif : 
Parfaire ses connaissances et améliorer ses        
techniques de pose
prérequis : aucun
durée : 28 heures sur 4 jours

tarif : 2580 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert

prOgramme : 
›  Module 2 + module 3

module 4

FILMS DÉCORATIFS - RECOUVREMENT DE MOBILIER

Objectif : 
Découvrir et manipuler les différents films destinés à la 
pose sur surfaces planes, 2D et 3D
prérequis : maîtriser les techniques de pose d’adhésif 
en méthode humide ou à sec sur surface plane
durée : 7 heures soit une journée
tarif : 695 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert

prOgramme : 
›   Présentation des différents films décoratifs 
›  Présentation des différentes applications possibles
›  Préparation de la surface de pose 
›  Présentation des outils et accessoires de pose et mise             

en application
›  Techniques de pose selon le type de film et de substrat

module 5

LES CONDITIONS

règlement : 
Paiement d’un acompte pour toute réservation équivalent à 30 % du prix (HT) 
de la formation. 
Pour une personne de la même société assistant à la même formation, le prix 
par journée est remisé de 100 E HT par personne supplémentaire.

dérOulement : 
› Horaires : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30
› Déjeuner offert à tous les stagiaires

inscriptiOn : 
Un renseignement ou une inscription à nos formations ? 
Contactez-nous !
formations@sdag.net

CALENDRIER 

17 / 18 / 19 / 20 janvier
07 / 08 / 09 / 10 mars
13 / 14 / 15 / 16 juin
03 / 04 / 05 / 06 octobre
05 / 06 / 07 / 08 décembre 

sessiOns 2023 à Weyersheim (strasbourg) : 

21 / 22 / 23 / 24 février
23 / 24 / 25 / 26 mai
04 / 05 / 06 / 07 juillet
14 / 15 / 16 / 17 novembre 

sessiOns 2023 à dOmOnt (paris) :

11 / 12 / 13 / 14 avril
12 / 13 / 14 / 15 septembre 

sessiOns 2023 à thOuaré-sur-lOire (nantes) :

PROTECTION DE CARROSSERIE 

Objectif : 
Comprendre et découvrir les techniques de pose
spécifiques aux films de protections de carrosserie (PPF).
prérequis : aucun
durée : 14 heures sur 2 jours
tarif : 1290 E HT / stagiaire
vOs avantages : outillage de pose offert

date : du 28 au 29/03 à Weyersheim (Strasbourg)

prOgramme : 
›  Présentation des films adaptés (utilisation, propriétés
  et applications) et du gel d’application pour les poser
›  Présentation des produits de nettoyage des surfaces
›  Préparation et nettoyage du véhicule
›  Analyse des zones à protéger
›  Démonstration des techniques de pose et de coupe
›  Mise en pratique sur zones simples (capots) et zones
  plus complexes (pare-chocs et rétroviseurs)

module 6
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L’Espace Formation

vOtre niveau de pOse

› Quel(s) module(s) de formation vous intéresse ?

vOs cOnnaissances

vOs cOOrdOnnées

vOs attentes

Débutant
Initié
Intermédiaire
Confirmé

mOdule 1 : Découverte de l’adhésif | 1 jour

mOdule 2 : Total covering - Essentiel | 2 jours

mOdule 3 : Total covering - Expert | 2 jours

mOdule 4 : Total covering - Intégral | 4 jours

mOdule 5 : Films décoratifs | 1 jour

mOdule 6 : Protection de carrosserie | 2 jours

les films adhésifs Connaissez-vous les différents films adhésifs : calandrés, monomères et polymères, coulés ?  
Leurs fabrications et applications respectives ?

les cOlles Connaissez-vous les différentes colles : pleines, structurées, repositionnables, permanentes...?

les transferts Connaissez-vous les différences entre transfert papier et transfert film ?

les surfaces Utilisez-vous des produits spécifiques pour le nettoyage et la préparation de vos supports ?

les Outils Connaissez-vous les différents outils spécifiques à la pose d’adhésifs ?

pré-presse et 
impressiOn

Connaissez-vous les contraintes d’impression liées aux films adhésifs ? 
Connaissez-vous les outils informatiques de projets de covering (type Car Spécial) ?

nOm sOciété : ................................................................................... cOntact : ...................................................................................

adresse : ................................................................................... cOde pOstal : ...................................................................................

................................................................................... ville : ...................................................................................

téléphOne : ................................................................................... fax : ...................................................................................

pOrtable : ................................................................................... email : ...................................................................................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Document à remplir et à nous retourner

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Formations dispensées en inter-entreprise et en intra-entreprise

nOmbre de persOnne(s) à fOrmer : ................. lieu de fOrmatiOn : espace fOrmatiOn sdag adhésifs
FQ
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23Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27/04/2016 et la loi n°78-17 du 06/01/1978 « Informatique et Libertés » modifiée, les données personnelles recueillies 
par la Fiche de renseignement « Formation » sont traitées par notre Service Formation afin de vous contacter et d’étudier avec vous le module de formation le plus adapté à vos connaissances et besoins. Retrouvez 
notre Politique de confidentialité du traitement des données personnelles ici : www.boutique-sdag.net/politique-de-confidentialite

Oui nOn

http://www.boutique-sdag.net/politique-de-confidentialite
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