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PROGRAMME DE FORMATION  

Classic Car Colors 
CCC 

RENOVATION ET ENTRETIEN 
DES CARROSSERIES ANCIENNES 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Cette formation sur les techniques de mise en peinture des véhicules d’époque est conçue 
pour transmettre, dans les règles de l’art, des connaissances particulières sur l’application 
des produits de peinture. 
 

OBJECTIFS : 
Les participants seront en mesure d’acquérir les techniques de rénovation et d’entretien de 
la carrosserie des véhicules d’époque à l’aide de travaux pratiques réalisés en atelier sur les 
techniques de recherche couleur, de préparation des supports, d’application des finitions, 
d’entretien et de réparation des dommages légers. 
 

PROFIL DES STAGIAIRES – PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM : 4 STAGIAIRES 
Peintres expérimentés, Responsables d’atelier ayant une bonne expérience pratique.  
Prérequis : les stagiaires doivent avoir assisté à la formation : PE2 Techniques d’application 
des peintures hydrodiluables 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
1- Histoire, nature et composition des peintures automobile. 
2- Identification des supports à peindre et rénovation, (sensibilité aux solvants). 
3- Recherche des teintes anciennes. Reproduction des teintes à partir des technologies de 
 peintures actuelles. 
4- Sélection des processus de rénovation et gamme des produits associés, (des sous-
 couches, aux laques de finition). 
5- Réalisation des opérations de finition et d'entretien pour les véhicules anciens, (polissage 
 et lustrage). 
6- Réparation des dommages légers à l'aide des techniques de raccords localisés, (limite et 
 faisabilité). 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES – EVALUATIONS – SUIVI DE LA FORMATION 

Cours théoriques en salle 
Documentation technique sur clef USB 
Vidéo-projection, BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier 
Discussions et échanges 
Questionnaire d’évaluation des connaissances (début et fin de stage) 
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur  
Certificat de réalisation d’une action de formation 
 

ENCADREMENT : Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit 
DUREE :  2 jours soit 14 heures 


