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DESCRIPTION DU PROGRAMME : 
Cette formation présente la théorie de la couleur et à ses applications pratiques dans la 
réparation automobile avec un accent particulier sur la recherche des formules, l’utilisation 
des outils-couleur, le choix et la correction des teintes. 
 

OBJECTIFS : 
Acquérir les principes de base de combinaison des couleurs en peinture. Connaître les 
règles pratiques pour l’observation et le contrôle des couleurs. Utiliser les outils et 
documents pour une détermination rapide de la meilleure formule. Corriger des formules 
dans des cas simples (teintes unies et métallisées). 
 

PROFIL DES STAGIAIRES – PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM : 6 STAGIAIRES 
Peintres, coloristes, personnel appelé à préparer ou à rectifier des teintes maîtrisant la 
technologie hydrodiluable 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
1. Travailler en sécurité : Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
2. Identifier les causes des variations de teintes dans l’industrie automobile 
3. Connaître les nuances de teinte dans la réparation carrosserie 
4. Acquérir les bases de la théorie de la couleur sur la lumière, la combinaison des teintes et 
 l’utilisation du cercle chromatique 
5. Utiliser les règles d’observation des teintes 
6. Utiliser les outils-couleur au travers d’exercices pratiques autour de la recherche abstraite 
7. Connaître les principes de la correction des teintes 
8. Connaître et utiliser l’interaction des différents pigments en teintes unies et métallisées à 
 partir d’exercices pratiques 
9. Corriger des teintes unies et métallisées au travers d’exercices pratiques 
 

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 : 3 jours soit 21 heures 


