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 Objectifs et contenu du programme 
Mettre en œuvre avec efficacité les processus (ou systèmes) adaptés répondant à la législation sur 
les COV afin d’améliorer les performances de l’atelier peinture sur les plans de la qualité et de la 
rentabilité. Maîtriser l’utilisation des produits et système spécifiques aux véhicules industriels et de 
transports, de la préparation de surface à la finition, ainsi que de leurs méthodes d’application les 
plus productives. 

 

 Description du programme 
Ce programme de formation propose en utilisation intensive et efficace de nos produits dans les 
systèmes peintures répondant à la spécificité du marché poids lourds, notamment concernant la 
variété des supports. Des méthodes et des outils pédagogiques axés sur la performance de 
l’apprentissage, un équilibre adapté entre théorie et pratique, permettent d’acquérir rapidement les 
connaissances fondamentales sur les processus et produits de la ligne Poids Lourds. 

Profil des stagiaires peintres – Prérequis. 
 Peintres chez les constructeurs ou réparateurs de véhicules industriels et de transports. Techniciens 

de la distribution. Aucun prérequis. 

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

 Les différents supports et leur préparation 

 Les méthodes efficaces de réparation des petites surfaces et les produits préconisés 

 Les processus (ou systèmes) préconisés 

 Les méthodes d’application efficaces pour les grandes surfaces 

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. 

Mise en œuvre & application 
de la ligne Poids Lourds 

Durée : 3 jours soit 21 heures - Nombre de stagiaires : 4 maximum 


