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Votre formation personnalisée préconisée :

Formez-vous avec Glasurit
Les formations Glasurit ont été développées sur-mesure par nos experts dans le domaine  
de la réparation carrosserie.

Elles s’adressent aux peintres, chefs d’atelier, managers, désireux de s’affirmer sur un marché  
fortement concurrentiel et en permanente évolution.

Nos formations vous aident dans vos activités quotidiennes et vous permettent d’appréhender  
l’avenir de manière plus sereine en développant vos compétences et vos connaissances.

L’enseignement dispensé vous ouvre les portes sur tout l’univers de Glasurit,  
des produits aux process en passant par les séminaires de management.

pour la catégorie : Actions de formation
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Ligne 100 - Techniques d’application
2 jours 1/2 soit 18 heures

1 049 € HT -
 Ratio bas COV
 Techniques d’application des peintures hydrodiluables  
 à très bas COV

100 PE 2 

Techniques d’application

2 jours soit 14 heures

816 € HT 1 040 € HT

Ratio VOC Expert (finitions à effets)
•	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 effets tri-couches.
• Optimisation des applications.

PE 3

2 jours 1/2 soit 18 heures

1 049 € HT 1 337 € HT
Ratio VOC (optimisation)
• Sélection du processus adapté.
• Règles d'utilisation des produits conformes à la législation.
• Techniques d’application des peintures hydrodiluables.
• Technique des raccords noyés.
• Optimisation de l’application.

PE 2 

•  Travailler en sécurité.  
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture.

• Identifier les teintes à effet, (tri-couches, quadri-couches, vernis spéciaux).
•  Choisir les produits et processus de mise en peinture des teintes à effets  

les plus adaptés.
• Connaître et utiliser les techniques d’application de ces teintes.
• Connaître et utiliser les techniques de raccords spécifiques de ces teintes.
• Mettre en oeuvre ces connaissances au travers d’exercices pratiques en atelier.
• Assurer l’entretien du matériel d’application et le traitement des déchets de peinture.

2 jours soit 14 heures

816 € HT -
100 PE 3  Ratio bas COV 

 Techniques d’application des finitions à effets à très bas COV

•  Travailler en sécurité.  
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture.

• Connaître la technologie de la peinture hydrodiluable à très faible valeur de COV.
• Rappeler les bases techniques de la peinture pour la réparation automobile.
•	Maîtriser	la	préparation	des	surfaces,	les	techniques	de	ponçage	et	de	marouflage.
• Choisir les produits et processus de réparation les plus adaptés.
•		Connaître	l’influence	des	paramètres	d’application	 

(réglage du pistolet, maitrise des consommations).
• Appliquer les produits de peinture sur les carrosseries.
• Utiliser les techniques de raccords.
•  Assurer l’entretien du matériel d’application  

et le traitement des déchets de peinture.

La formation 
100 PE 2 

peut être complétée 
par le module 100 PE 3 

”Finitions à effets 
à très bas COV”

qui la suit.
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Processus de réparation
1 jour 1/2 soit 11 heures

642 € HT 818 € HT

Spot Repair et technique des raccords localisés
• Identification des cas adaptés au Spot Repair.
• Technique des raccords localisés.
• Lustrage.

PS 1

642 € HT 818 € HT

Réparation des matières plastiques
•  Réparation des matières plastiques utilisées en carrosserie automobile.
• Traitement de surface et mise en peinture.

PS 2

2 jours soit 14 heures

816 € HT -

Ratio Truck After Sales 
•  Sélection du processus de mise en peinture pour la réparation  

des Véhicules Industriels et de transport en après-vente. 
•  Techniques d’application des sous-couches, laques, bases hydrodiluables  

et vernis employés dans le domaine du PL.

CV 2af

Colorimétrie

1 jour 1/2 soit 11 heures

642 € HT 818 € HT

Spectrophotométrie  
•  Maîtrise des recherches et mesures colorimétriques  

à l'aide du spectrophotomètre Ratio Scan 12/6 et des logiciels associés. 
• Application en atelier en liaison avec l'outil couleur.
• Règles de travail pour le contrôle et la correction des teintes.

CS 1

3 jours soit 21 heures

1 224 € HT 1 560 € HT

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.

CE 2 

1 jour 1/2 soit 11 heures
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Classic Car Colors
2 jours soit 14 heures

-

Rénovation et entretien des carrosseries anciennes
•  Histoire, nature et composition des peintures automobile.
•  Identification des supports à peindre et rénovation  

(oxydation, sensibilité aux solvants).
• Recherche des teintes anciennes.  
• Reproduction des teintes à partir des technologies peintures actuelles. 
•   Sélection des processus de rénovation et gamme de produits associée  

(des sous-couches aux laques de finition). 
•   Réalisation des opérations de finition et d’entretien pour les véhicules anciens  

(polissage et lustrage). 
•   Réparation des dommages légers à l’aide des techniques du Spot Repair  

et de raccords localisés (limite et faisabilité). 
• Application en atelier en liaison avec l'outil couleur.
• Règles de travail pour le contrôle et la correction des teintes.

CCC
816 € HT

2 jours soit 14 heures

876 € HT

Connaissance produit et rentabilité peinture
• Situer l’activité peinture dans son contexte économique.
• Identifier les processus de réparations les mieux adaptés.
• Mettre en place des Indicateurs Clés de Performance. 

BS 0

2 jours soit 14 heures

1 530 € HT

Optimisation de l’activité carrosserie
•  Appréhender les facteurs intervenant dans le processus de réparation en carrosserie  
et	leurs	influences	sur	le	résultat	de	l’entreprise.

•  Maîtriser l’accès aux chiffres de l’activité, identifier et comprendre  
les ratios et résultats clés de l’activité carrosserie. 

•  Utiliser des indicateurs pertinents pour améliorer votre performance.

BS 1

1 jour 1/2 soit 11 heures

1 203 € HT

Optimisation du chiffrage 
•  Optimiser l’utilisation de l’outil de chiffrage. 
•  Maîtriser toutes les étapes de chiffrage collision afin de calculer  

les temps de main-d’œuvre et le coût des pièces. 
•  Contribuer de manière significative à la réduction des délais  

de réparation et à l’optimisation de chaque activité.

BS 4

Séminaires de management
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Glasurit se réserve le droit de modifier 
les dates et lieux des stages  
en fonction du nombre d’inscrits.

Région Ouest
CERCAP * 
Chambre de Métiers des Côtes d’Armor
La Croix Fresche Blanc
AUCALEUC 
22 100	DINAN

Région Sud
Chambre des Métiers de l’Aveyron
Rue des Métiers
Z.I. de Cantaranne
12033	RODEZ

Région Nord / Ile-de-France
Centre de Formation GLASURIT * 
Les Marches de l'Oise
Bâtiment Riga
100, rue Louis Blanc
60160 MONTATAIRE

Région Sud-Est
ANEST IWATA France * 
25, rue de Madrid
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Nos Centres de Formations

 * Centres accessibles handicap

Contact
Service Formation - Sandrine Beroudiaux

GLASURIT
BASF	France	S.A.S.	-	Division		Coatings 

Case courrier 48
Z.I. de Breuil-le-Sec

Rue André Pommery
60840 Breuil-le-Sec - FRANCE 

Tél.	:	03	44	77	77	23 
sandrine.beroudiaux@basf.com 

www.glasurit.com

Référente Handicap	:	
Mélanie	DISANT
melanie.disant@basf.com  
Tél.	:	03	44	77	77	77


