
DATES DES FORMATIONS

Nous consulter pour connaître 
les dates de nos cessions 
de formations.

TARIF HT / 3 JOURS* PARTICIPATION ENTREPRISE** PRISE EN CHARGE** 

Salarié 
Entreprise - de 10 1338,75  273  1065,75 

Salarié 
Entreprise + de 10*** 756  756  -

Non salarié 
Entreprise - de 10 1050  273  777 

x

Notre formation

PARCOURS PROGRESSIF EN 3 ETAPES

En partenariat avec le Groupement National pour la Formation 
Automobile, nous vous proposons un cursus de formation 
sur 3 niveaux, par sessions de 3 jours à 1 mois d’intervalle 
chacune. Ce système pédagogique, en plusieurs étapes 
espacées, permet au participant de bien assimiler chaque 
degré de diffi cultés et lui offre la possibilité de s’exercer entre 
les sessions avant d’aborder des points plus complexes. 
L’objectif de ce parcours progressif est de vous permettre, par 
la technique du DSP,  de redresser rapidement les impacts les 
plus fréquents : coups de chariot, impacts liés aux transports 
du VN, prestation de redressage rapide sur petites bosses 
pour véhicules de particuliers,…

NIVEAU 2

>  Choix de l’outil en fonction des 
différents accès et bosses à traiter 

>  Analyse des bosses 
>  Mise en application sur capot et 

porte du traitement des petits 
impacts sur surfaces planes et 
horizontales, sur arête et sous 
renforts 

>  Approche technique pour les impacts 
plus complexes

>  Optimisation du temps de réalisation

NIVEAU 3

>  Application des techniques enseignées 
sur éléments de carrosserie

>  Tests sur tous types d’impacts, surfaces et 
emplacements (y compris impacts de grêle) 

>  Travaux sur aluminium 
>  Gestion des gonfl ements
>  Analyse du niveau d’acceptation 

pour la livraison client 
>  Optimisation de la fi nition

NIVEAU 1

>  Etude des différents types d’impacts 
>  Identifi cation des différents supports aciers 
>  Découverte et étude des différents matériels 

de débosselage et des procédures à utiliser 
pour la réalisation du débosselage sans 
peinture (DSP)

>  Applications pratiques et mise en œuvre de 
la technique sur capot ; placement du board 
(la lumière) 

>  Apprentissage de l’utilisation de la lumière 
pour le redressage

*  Tarifs 2011 par session de 3 jours et par stagiaire - ** Si l’entreprise est à jour de ses cotisations - *** Et non salarié + 10 ou hors branche


