
Dans le cadre de la formation continue, vous pouvez obtenir une prise en charge financière de la formation auprès de votre OPCO 
organisme collecteur de la formation professionnelle (OPCO MOBILITES, AKTO) Internal 

VOTRE NUMERO CLIENT  : 

 
 

VOTRE ENTREPRISE COMPTE : * 
 ☐Moins de 11 salariés 
 ☐Plus de 11 salariés  

 

NOM DE VOTRE FOURNISSEUR 
PEINTURES  

Merci de renseigner 
très lisiblement ce 

formulaire 

NOM DE NOTRE COMMERCIAL 
GLASURIT ® 

 
 

 

☐AD Carrosserie ☐AXIAL ☐BEST REPAIR ☐BMW  
☐CITROEN ☐FIAT Groupe ☐FORD ☐HYUNDAI  
☐INDEPENDANT  ☐MAZDA ☐MERCEDEZ-BENZ ☐NISSAN  
☐OPEL ☐PEUGEOT ☐RENAULT ☐RENAULT TRUCKS 
☐TOYOTA ☐VOLKSWAGEN Groupe ☐………………… ☐…………………. 
 
 
 
  
                                                                       (pas de cachet commercial ici - merci) 
 

VOTRE RAISON SOCIALE * : 
 

ADRESSE * : 
 

CODE POSTAL – VILLE * :    
 

VOTRE ADRESSE E-MAIL * :                                                         
 

TEL * :    FAX * :  
N° SIRET* :     

* LES ZONES IDENTIFIEES AVEC UN ASTERISQUE SONT A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT  
LE STAGIAIRE A INSCRIRE INTITULE DU STAGE * 

Voir détails au verso 
DATES DU 

STAGE  PRENOM * NOM * 
 
 

Ratio V.O.C. ☐ 
Ratio VOC Expert ☐ 

Spot Repair ☐ 
Ratio Color * ☐ 

Spectro ☐ 

Rép. Plastiques ☐ 
Ratio bas VOC * ☐ 

Ratio bas V.O.C. Expert * ☐ 
☐ 
☐ 

 Besoin particulier si situation de 
handicap ☐ 

 
Lieu de la formation * :  Au centre de formation GLASURIT de ☐ MONTATAIRE (60) 
Dans un centre de formation délocalisé (CFA) :  ☐ DINAN (22)  ☐ RODEZ (12) 
 ☐  ST QUENTIN FALLAVIER (38) 
 
* Uniquement réalisé au centre de formation GLASURIT de MONTATAIRE (60) 
  

POUR VOUS ENVOYER LA CONVOCATION ET LES DOCUMENTS 
Merci de préciser : Le Responsable Carrosserie  
Nom Prénom : * 
 
Votre Cachet Commercial  ici + Date * 

 
 

 
Demande d’inscription 

à adresser par e-mail à : 
 

sandrine.beroudiaux@basf.com 
 

Contact tél : 03 44 77 77 23 
                      03 44 77 75 30 

 

 

 

mailto:sandrine.beroudiaux@basf.com


Dans le cadre de la formation continue, vous pouvez obtenir une prise en charge financière de la formation auprès de votre OPCO 
organisme collecteur de la formation professionnelle (OPCO MOBILITES, AKTO) Internal 

 LES TECHNIQUES D’APPLICATION 

PE 2 - RATIO VOC (Optimisation) 
• Sélection du processus adapté. 
• Règles d’utilisation des produits conformes à la législation. 
• Techniques d’application des peintures hydrodiluables. 
• Techniques des raccords noyés 
• Optimisation de l’application. 
2 jours et demi - soit 18 heures  

 
PE 3 - RATIO VOC EXPERT (finitions à effet) 

• Identification des teintes à effet : tri-couches, vernis mats. 
• Mise en œuvre des techniques d’application spécifiques, des teintes à effet tri-couches, des vernis mats. 
• Mise en œuvre des techniques de raccords spécifiques sur les teintes à effet tri-couches. 
• Optimisation des applications.  
2 jours - soit 14 heures  
 

PE 2 - RATIO bas VOC (Optimisation), nouveau 
• Sélection du processus adapté. 
• Règles d’utilisation des produits à très faible valeur de COV. 
• Techniques d’application des peintures hydrodiluables à très faible valeur de COV. 
• Techniques des raccords noyés 
• Optimisation de l’application. 
2 jours et demi - soit 18 heures  

 
PE 3 - RATIO bas VOC EXPERT (finitions à effet), nouveau 

• Identification des teintes à effet : tri-couches, vernis mats. 
• Techniques d’application spécifiques des teintes à effet tri-couches à très faible valeur de COV, des vernis mats. 
• Techniques de raccords spécifiques sur les teintes à effet tri-couches à très faible valeur de COV. 
• Optimisation des applications.  
2 jours - soit 14 heures  

 
 LES PROCESSUS DE REPARATION 
 
PS 1 - SPOT REPAIR ET TECHNIQUE DES RACCORDS LOCALISÉS 

• Identification des cas où le Spot Repair est possible. 
• Technique des raccords localisés. 
• Lustrage. 
1 jour et demi - soit 11 heures  

 
PS 2 - RÉPARATION DES MATIÈRES PLASTIQUES 

• Réparation des matières plastiques utilisées en carrosserie automobile. 
• Traitement de surface et mise en peinture.  
1 jour et demi - soit 11 heures  

 
CV 2 - RATIO TRUCK 

• Sélection du processus de mise en peinture pour la réparation et la construction des Véhicules Industriels (VUL, PL). 
• Techniques d’application des sous-couches, laques, bases hydrodiluables et vernis employés dans le domaine du Poids Lourd.  
2 jours - soit 14 heures  

 
CCC - RENOVATION ET ENTRETIEN DES CARROSSERIES ANCIENNES 

• Histoire, nature et composition des peintures automobiles. Identification des supports à peindre et à rénover 
• Recherche et reproduction des teintes anciennes, sélection des processus de rénovation, réparation. 
2 jours - soit 14 heures  

 

 LA COLORIMETRIE 
 
CE 2 - RATIO COLOR (Optimisation) 

• Optimisation de l’utilisation des outils couleur. 
• Théorie de la couleur et application au domaine de la peinture carrosserie. 
• Règles de travail pour le contrôle et la correction des teintes.  
3 jours - soit 21 heures  

 
CS 1 - COLOR SPÉCIALISTE SPECTRO 

• Maîtrise des recherches et mesures colorimétriques à l’aide du spectrophomètre et des logiciels associés. 
• Application en atelier en liaison avec l’outil couleur. 
• Règles de travail pour le contrôle et la correction des teintes.  
1 jour et demi - soit 11 heures  


	Nom de notre commercial

