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 Objectifs et contenu du programme de formation 
Travailler dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène et sécurité, savoir utiliser les 
équipements et produits de préparation de surface, savoir préparer les supports communément 
rencontrés dans le monde automobile, choisir et appliquer la méthode la plus adaptée à chaque type 
réparation, travailler efficacement et de façon rentable, être capable de traiter les défauts de surface 
rencontrés. 

 
 
 Description du programme 

Dans ce stage, les participants vont découvrir les produits et méthodes de préparation de surface 
pour un travail rapide et rentable sans pour autant sacrifier la qualité. Une utilisation appropriée des 
produits et des méthodes adaptées augmentera la rentabilité de même que la capacité de production 
de l’atelier. Une bonne répartition entre théorie et pratique durant cette formation permet d’avoir une 
vue détaillée des principales qualités des méthodes de réparation préconisées par les constructeurs.  
Profil des stagiaires peintres - Prérequis 

 Tôliers, préparateurs peinture, peintres. Aucun prérequis 
Contenu du programme 

 Travailler en sécurité – Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
 La mise en peinture sur les chaines de productions constructeurs auto 
 Les abrasifs en équipements  
 Les procédés de réparation homologués et garantis 
 Les différents supports et leurs méthodes de préparation 
 L’application des impressions et des apprêts (et systèmes de finition pour contrôle) 
 Les méthodes de séchage des différents produits 
 Les défauts liés à la préparation de surface 

Méthode pédagogique – Evaluations – Suivi de la formation 
 Cours théoriques en salle - Vidéo-projection 
 Documentation technique sur clef USB 
 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 – Certificat de réalisation. 

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

Optimisation des procédés 
de préparation de surface  

Durée : 2 jours soit 14 heures - Nombre de stagiaires : 6 maximum 
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