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Objectifs et contenu du programme de formation 

Comprendre la théorie de la colorimétrie, utiliser efficacement les différentes méthodes de recherche 
de coloris, comprendre l’influence des teintes de bases sur un coloris, décomposer les formules et les 
recalculer, réaliser des ajustages simples (force colorante et nuance). 
 

 
 

 Description du programme 
Cette formation doit apporter aux participants une bonne connaissance des règles de colorimétrie en 
s’appuyant sur les outils couleur et les systèmes de pesée assistés par ordinateur. Les exercices 
pratiques de ce stage permettront aux participants d’acquérir les techniques et un choix rapide et 
précis des coloris et le cas échéant un ajustage simple, rapide et efficace. Identification, choix et 
ajustage rapides et efficaces sont en effet des facteurs indispensables pour une activité productive. 

Profil des stagiaires peintres - Prérequis 
 Peintres expérimentés, coloristes – Maîtriser la technologie hydrodiluable.  

Contenu du programme 
 Travailler en sécurité – Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 

 Théorie de la colorimétrie 

 Les standards des constructeurs automobiles 

 Utilisation des outils couleur 

 Identification d’un coloris à partir d’informations données 

 Recherche abstraite 

 Analyse des formules 

 Règles d’ajustage des coloris opaques métallisés et nacré 

 Exercices pratiques sur les différents types de finition 

 Calcul de formules 

Méthode pédagogique – Evaluations – Suivi de la formation 
 Cours théoriques en salle 

 Documentation technique sur clef USB 

 Vidéo-projection 

 BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 

 Exercices pratiques en salle et en atelier - Discussions et échanges 

 Questionnaire d’évaluation des connaissances en début et fin de stage 

 Feuille de présence signée par le stagiaire et le formateur – Attestation de présence en formation 

Encadrement : Formateurs professionnels qualifiés par la marque R-M. 
 
 

 

Durée : 3 jours soit 21 heures - Nombre de stagiaires : 6 maximum 

Techniques d’ajustage couleur 


