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LES FORMATIONS EN BREF 
 

Pourquoi faire une formation ? 
 

Lorsque vous décidez de changer de vie ou de prendre un nouveau départ, vous êtes confronté à ces 
questions : Suis-je en capacité de faire ce métier ?  Ai-je besoin d’une formation et si oui laquelle ? 

Nous sommes là pour vous guider tout au long de votre projet. Avant de parler formation, il est 
judicieux de s’informer sur le métier et de connaitre quels sont les parties obligatoires (légalement 
parlant) et les parties nécessaires au développement de votre future entreprise.  

Pour cela nous vous conseillons de prendre attache avec nous pour nous expliquer la nature de votre 
projet. Nous vous donnerons les infos nécessaires tant au niveau légal, qu’au niveau des besoins pour 
que le projet puisse prendre vie.  

 

Le Projet Formation  
 

Votre projet formation doit être en parfaite cohérence avec vos besoins. Une fois que vous avez les 
bonnes informations et que vous connaissez tous les détails, il n’y a plus qu’à lancer la machine.  

Etapes :  

1. Contacter l’organisme de formation pour être sur des dates et des disponibilités 
2. Vérifier si vous disposez du budget nécessaire, le cas échéant il faudra peut-être compléter 

ou faire appel à des sources extérieurs. 
3.  S’inscrire auprès d’eux en prenant en compte les délais légaux quand il y a une prise en 

charge du CPF par exemple.  
4. Vérifiez et surveillez tous les échanges de mails pour valider votre inscription. 
5. Il n’y a plus qu’a attendre le jour ‘’J’’ 

 

Quel type de formation ? 
 

Prenez garde aux intitulés des formations et surtout aux prérequis.  

Certaines sont des initiations et d’autres de perfectionnements ou encore des spécialisations. 

Les INITIATIONS sont des stages souvent d’une journée (non prises en charge par le CPF) qui ont 
pour but de vous faire découvrir le métier ou la spécialité.  

Ça peut être un tremplin pour lancer votre projet ou dans le cas contraire une façon d’être sûr de 
votre choix de reconversion professionnelle.    

Les PERFECTIONNEMENTS comme leurs noms l’indiquent, sont des formations de minimum 3 
journées qui auront toujours des prérequis. Vous devrez démontrer un certain niveau de 
compétence en la matière pour prétendre à l’entrée à ce genre de formations.  

Le SPECIALISATIONS sont quant à elles, des formations spécifiques qui visent à vous faire acquérir 
de nouvelles compétences de manière complètes souvent dans le cadre d’un projet de reprise ou de 
création d’activité ou d’une incrémentation dans une structure existante.  
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La mise en œuvre 
 

Vous souhaitez changer de métier, mais avant de franchir le pas, vous voulez plonger une journée en 
immersion avec notre équipe, pour vérifier si votre choix est le bon ?  

Nos modules d’initiations sont destinés à vous faire découvrir notre métier par sections distinctes, 
apprendre des techniques de bases et comprendre la mécanique du geste et de la posture, avec 
l’utilisation de produits spécifiques. 

Une journée qui vous permettra d’entériner votre choix de formation et de développer votre projet 
avec notre équipe. 

 

Mes soutiens 
 

Certaines régions, collectivités ou organismes proposent un soutien aux jeunes créateurs 
d’entreprises.  

Avant de rentrer en formation, nous vous convions à vous rapprocher de ces organismes pour 
profiter au mieux, des opportunités qu’ils vous offrent.  

Quand on sait la difficulté à garder de la trésorerie pour l’ouverture de l’entreprise, chaque soutien 
est bon à prendre.  

Evidemment il faudra souvent s’armer de patience car l’administration et les demandes sont 
nombreuses pour peu d’élus.  

Mais parfois ça vaut le cout. 

Vous pouvez vous rapprocher ce votre Chambre des métiers qui en général saura vous accompagner 
sur ce terrain des démarches. 

Le cas échéant, nous vous guiderons par le biais de partenaires ou autres professionnels en place 
dans vos régions.  

Mes interlocuteurs 
 

Tout au long de votre parcours, vous aurez de nombreux interlocuteurs et intervenants qui vous 
donneront divers conseils et informations.  

Notre conseil, est de les conserver précieusement car de nos jours, il est parfois très compliqué de 
rentrer en contact avec des personnes qualifiées, qui donnent les bonnes infos. 

Les échanges par mails sont à privilégier pour avoir en tout temps la possibilité de reprendre 
connaissances des infos récoltées.  

Si certains conseils vous paraissent incohérents, n’hésitez pas à aller à la pêche aux infos pour être 
sûr de ce que l’on vous explique.   

 

 

mailto:laurent@biiiigautomotive.com


BiiiiG Automotive    CATALOGUE DES FORMATIONS 2022/2023  

BiiiiG Automotive - 1B, rue de Sarlat - 67920 Sundhouse - Tel : 03 69 27 59 25 
Dirigeant : Laurent Scrementi – N° d’activité : 44670718567 Siret : 907 778 351 000 11 - Ape : 4520A – Tva : FR22907778351 

Website: www.misterbigdetailing.com Mail: laurent@biiiigautomotive.com 
COPYRIGHT © 2022. TOUS DROITS RESERVES. BIIIIG AUTOMOTIVE – LAURENT SCREMENTI 

 

6 

FINANCEMENTS 
 

Étant donné leur utilité et leur importance, les Formations sont chères et les financer reste une 
problématique importante.  

Certains candidats ont acquis pendant leur carrière professionnelle, des droits à la formation.  

Pour eux, les choses sont un peu plus simples car la prise en charge reste simple. Pour les autres, il 
faudra souvent s’armer de patience et d’ingéniosité pour financer celles-ci.   

Financement CPF  
 

Pour financer une action de formation professionnelle avec ses heures DIF/CPF, vous devez créer un 
dossier de formation depuis votre espace personnel sur le site https://moncompteformation.gouv.fr  
S'il s'agit de votre première connexion, vous devez dans un premier temps activer votre compte. Cela 
ne prend que quelques minutes. Munissez-vous de votre numéro de Sécurité sociale et d’une 
adresse e-mail valide. 

Dans votre espace personnel, cliquez sur Mes dossiers de formation dans le menu de gauche puis sur 
le bouton violet Créer un dossier de formation. 

UTILISER SON CPF POUR UNE FORMATION : 3 étapes à suivre 
 

1. Trouver sa formation 
 
La première étape consiste à trouver la formation pour laquelle vous souhaitez utiliser vos heures 
CPF. Vous pouvez soit saisir un mot-clé soit directement le code CPF de la formation voulu sur la 
barre de recherche proposée. 

Pour faire une formation CléA, une VAE (Validation des acquis de l’expérience), un Bilan de 
compétences ou une formation à la création/reprise d’entreprise, un menu rapide est disponible à 
droite.  

2. Compléter le formulaire en ligne 
 

Une fois la formation sélectionnée, vous devez remplir le formulaire proposé en ligne. On vous 
demande dans un premier temps de vérifier vos informations personnelles. 

Ensuite, vous devez renseigner les informations relatives à la session de la formation : dates, durée et 
lieu de la formation ; à l’organisme de formation : nom/raison sociale et numéro de Siret ; et au 
financement : coût de la formation. 

Pour obtenir ces informations, vous devez prendre contact avec l’organisme de formation. Celui-ci 
vous fournira un devis sur lequel vous trouverez tous ces renseignements. A noter que vous aurez 
besoin de ce devis pour la prochaine étape. 

>> Trouvez dès maintenant un organisme près de chez vous 

3. Demande de financement auprès de l’OPCA 
 

Dernière étape, vous devez envoyer votre dossier pour obtenir un financement au titre du CPF. La 
demande doit être envoyée à l’OPCA auprès duquel votre entreprise verse sa cotisation au CPF. 

mailto:laurent@biiiigautomotive.com
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Si vous ne savez pas de quel OPCA vous dépendez, vous pouvez l’identifier grâce à notre moteur de 
recherche OPCA. Munissez-vous de votre code NAF/APE figurant sur votre fiche de paie. 

>> Trouver mon OPCA 

Votre dossier à envoyer à l’OPCA doit être composé de : 

La demande de gestion et de financement CPF (télécharger la demande de prise en charge) ; 

Le devis de la formation fourni par l’organisme de formation ; 

L’attestation d’heures DIF transmise par votre employeur courant janvier 2015. Cette attestation 
concerne les salariés ayant cumulés des heures DIF avant l’entrée en vigueur du CPF. 

Vous recevrez la réponse de l’OPCA à domicile sous un délai de 1 mois à 1 mois et demi. Pensez donc 
à prévoir une date de formation en conséquence. 

 

Financement Pôle emploi 
 

Comment financer ma formation ? Combien coûte une formation ? Serai-je rémunéré ? Qu’est-ce 
que les frais annexes ? Que deviennent mes indemnités chômage ? Comment faire si je ne suis pas 
inscrit à Pôle emploi ? 

QUI PEUT M’AIDER À FINANCER MA FORMATION ? 
 En fonction de votre statut le financeur de la formation peut être différent. : 

Pôle emploi finance prioritairement les formations des demandeurs d’emploi. La condition est d’être 
inscrit à Pôle emploi et d’avoir validé son projet de formation avec un conseiller Pôle emploi. 
Consultez les types de formations que peut financer par Pôle emploi 
  

Le Conseil Régional finance prioritairement les formations des personnes qui ne sont pas indemnisés 
par Pôle emploi.  
  

L’Agefiph finance les formations des travailleurs handicapés. Pôle emploi et la Région peuvent 
également être financeurs 
La formation des jeunes de moins de 25 ans est prise en charge par le Conseil Régional, via les 
Missions Locales. Pôle emploi peut également être financeur si la personne est demandeur d’emploi. 

QUELLE RÉMUNÉRATION ? 
Le régime de rémunération dépend de la situation du demandeur d’emploi : s’il touche ou 
non l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE) au moment de l’entrée en formation ou le jour de son 
entrée en stage. 

Vous êtes bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). 
Durant votre formation, vous bénéficiez de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) 
du même montant que l’allocation chômage antérieure, dans la limite de vos droits. 
Si la date de fin de la formation se situe au-delà de la fin de vos droits à l’indemnisation, vous pouvez 
prétendre à une rémunération de fin de formation. Pour cela il faut que la formation permette 
d’acquérir une qualification reconnue et qu’elle conduise à un emploi pour lequel sont identifiées des 
difficultés de recrutement. 

Vous n’êtes pas bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi : si vous suivez une formation 
agréée par la région ou l’État, vous pouvez bénéficier d’une rémunération publique de stage. Le 
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conseiller à l’emploi peut vous aider à vérifier le montant de cette rémunération, qui varie selon la 
date d’entrée en formation et le statut de la personne. 

SI vous suivez une formation prescrite par le conseiller dans le cadre de votre projet de retour à 
l’emploi, financée par Pôle emploi (Action de Formation Préalable à l’Embauche - AFPR, Préparation 
Opérationnelle à l’emploi - POE, Action de Formation Collective - AFC, aide individuelle à la 
Formation - AIF), vous pouvez bénéficier d’une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE). 

LE FINANCEMENT DE MES FRAIS DE FORMATION ? 
Dans la majorité des situations, le coût pédagogique est pris en charge. 
Cependant, en fonction des financeurs et de votre statut à la date d’entrée en formation, il est 
parfois demandé aux stagiaires une participation financière aux frais de formation. Renseignez-vous 
avant votre entrée en formation. 

Dans le cas d’une formation agréée par la Région au titre de la rémunération des stagiaires, et selon 
la distance qui vous sépare de votre domicile au lieu de stage, des possibilités s’offrent à vous : 

l'AFPA offre une possibilité d'hébergement et de restauration pour chaque stagiaire qui suit une 
action de formation (dans la limite des places disponibles) 

Accessible à certains demandeurs d’emploi, (sous condition), Illico Solidaire permet un accès à des 
tarifs préférentiels ou à la gratuité des transports avec une carte transport de la région Rhône-Alpes 
valable 1 an. 

 

Financement Direct 
 

La dernière alternative lorsque vous n’avez aucuns droits ou de prises en charges par des organismes 
de financement, est de passer en direct et de financer vous-même votre formation.  

Pour cela des solutions existent. Les paiements en N fois (comprenez des 3X, 4X, voir 10X avec ou 
sans frais selon les cas). 

Nous travaillons en partenariat avec Floa Bank et Cetelem, qui vous propose ces règlements en 3, 4 
et 10 fois via votre carte bancaire.  

Vous avez une réponse immédiate et l’inscription est simultanée.  

Il y a aussi la possibilité de passer via Cetelem qui peut pousser jusqu’à 24 mois pour les grosses 
formations. Dans ce cas vous devrez en faire vous-même la demande via leur portail. Nous vous 
ferons un devis pour le dossier.   
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LE CONTENU  
 

Chaque module proposé à un contenu. Celui-ci est toujours décris en détail dans la description de la 
formation.  

Il y aura toujours une partie théorique et une partie technique (pratique)  

Dans le cadre du financement CPF, la partie prise en charge sera l’accompagnement à la création ou 
la reprise de la structure. 

Le reste devra être pris en charge ou par le pôle emploi ou autre organisme qui finance votre 
formation ou bien vous-même. 

Les intitulés se ressemblent souvent. Prenez garde à vous inscrire à la bonne formation en lisant 
correctement son contenu et son programme. 

 

Le déroulé 
 

Les formations sont décomposées de plusieurs parties.  

- Présentation du module 
- Théorie ou cours 
- Préparation du matériel et des supports de formation 
- Mise en situation  
- Prise en main matériel produits ou machines 
- Immersion avec le ou les formateurs  
- Exercices pratiques et techniques en duo 
- Exercices pratiques et techniques en solo 
- Examens techniques  
- Examens théoriques  
- Debrief de formation 
- Remise du certificat et Séance photos 

Les tests 
 

Pendant votre formation vous serez testé pour être sûr que vous assimiliez bien toutes les 
informations données pendant votre stage.  

Certains tests seront oraux mais d’autres seront écris et techniques 

La prise de notes pendant votre formation est vivement recommandée et les révisions seront très 
appréciées. 

La certification 
 

Chaque stage donne droit a une certification qui vous sera remise en fin de formation.  

Une attestation + un Certificat de formation qui aura une valeur symbolique mais importante si vous 
sollicitez un partenariat financier dans l’élaboration de votre projet professionnel.  
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CREATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE D’ESTHETIQUE 
AUTOMOBILE 
 

 

Conditions spécifiques et prérequis : 
 

Avant de s’inscrire, le candidat devra impérativement prendre contact avec le centre de formation 
pour une évaluation téléphonique. Il devra répondre à une série de question pour préparer 
l’inscription à la formation et choisir le bon module. Une fois le Cursus trouvé, nous conviendrons 
ensemble de la date de formation et s’il est opportun de choisir un module individualisé ou en groupe. 

Le Stagiaire devra avoir une bonne maitrise de la langue française pour le bon déroulé de la formation. 
(Un échange par mail sera indispensable pour valider l’inscription à la formation. 

Un questionnaire sur le métier sera envoyé par mail pour connaitre le niveau théorique du candidat. 

Le Stagiaire doit être titulaire du Permis de conduire (CAT B une copie par mail sera demandé avant la 
validation de l’inscription).  
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Modalités d’admission : 
 

Pour valider son inscription, le Stagiaire recevra plusieurs documents par mail. Il devra les retourner 
accompagné des justificatifs demandés selon le module ou Cursus choisi. Aucune inscription ne sera 
validée sans un contact préalable avec le centre de formation. A l’issue des différents échanges avec 
le centre de formation et retours des documents remplis accompagnés des justificatifs, l’inscription à 
la formation choisie sera alors effective.  

Durée et rythme de la formation 
 

• ACRE N1 = 21 heures  (3 journées)   
• ACRE N2 = 24 heures  (3 journées)     
• RPEA N1 = 35 heures  (5 journées)    
• RPEA N2 = 70 heures  (10 journées)   

• RPEA N3 = 105 heures  (15 journées)    
 

Objectif de la formation : 
 

Cette formation d'accompagnement à la création et la reprise d'entreprise dispensée par BiiiiG 
Automotive permettra de définir, d'attester et de développer vos compétences nécessaires à l'élaboration de 
votre projet. Selon le module choisi, nous vous accompagnera durant les différentes étapes et assurerons 
son suivi à plus ou moins long terme. 

Evaluations et identifications des besoins structurels : 

1. Evaluation de vos capacités et aptitudes à Porter et mener votre projet à son terme 
2. Identification des besoins lors de sa mise en œuvre  
3. Mise en place et utilisation des outils adéquats 
4. Vérification des ressources et examen de la structure avant sa mise en route 

Objectifs installation et création de la structure juridique : 
 

Présentation des différents statuts juridiques et règlementations nationales 
 

a. La Structure de l’entreprise (Statut et Forme Juridique) 
b. Fiscalité (Comptabilité, Statut Fiscal, Règlementation,)  
c. Gestion Administrative (Assurances, Déclarations, Obligations légales) 

Calculer ses besoins Financiers pour atteindre les Objectifs  
 

a. Devis / Factures (Chiffrage, Règlementation, Logiciels, Banque)  
b. Calcul du seuil de rentabilité et définir les différents tarifs  
d. Définir sa zone de chalandise  
e. Fournisseurs (Relation Fournisseurs, Règlementation) 

Analyser sa concurrence et trouver les besoins clients 

a. Apprendre à acquérir des prospects 
b. Relation Client (Portefeuille client, Fidélisation, Suivit Clientèle) 
c. Comprendre comment fidéliser sa clientèle 
d. Le Service après-vente et les Garanties 
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Créer sa Personae Marketing et gérer sa visibilité sur internet et les différents réseaux sociaux 
 

a. Communication (Réseaux Sociaux, Publicité, Internet) 

 

Suivit de projet après la formation (Distanciel) : 

• Création d'un site internet Wordpress avec toutes les optimisations (SEO) 
• Création de la fiche Google My Business et définitions des règles de publication 

hebdomadaires et quotidiennes. 
• Accès à un groupe d’entraide sur WhatsApp et Facebook 
• Suivi et accompagnement selon module choisi 

Contenu de la formation : 

 

- La Structure de l’entreprise (Statut et Forme Juridique) 
- Fiscalité (Comptabilité, Statut Fiscal, Règlementation,)  
- Gestion Administrative (Assurances, Déclarations, Obligations légales) 
- Devis / Factures (Chiffrage, Règlementation, Logiciels, Banque)  
- Fournisseurs (Relation Fournisseurs, Règlementation) 
- Relation Client (Portefeuille client, Fidélisation, Suivit Clientèle) 
- Communication (Réseaux Sociaux, Publicité, Internet) 
- Service après-vente (Litiges, Garanties) 

Modalités pédagogiques : 
 

Pendant sa formation, un support pédagogique complet sera mis à disposition du stagiaire avec un 
classeur et des fiches PDF, il aura accès à une série de vidéos explicatives. Le Formateur accompagnera 
la formation avec une présentation Power point pour chaque module. 

Certification : 
 

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise 

Langue de la formation : 
 

Français 

Les points forts de la formation : 
 

Des formateurs Dédiés (avec une mise en relation dans certains cas, une mise en relation avec des 
experts partenaires), et un accompagnement tout au long du processus et haut delà. 
 

Résultats attendus : 
 

Avoir la capacité de créer ou reprendre une structure à l’issue de la formation et commencer à 
travailler et démarcher sa propre clientèle immédiatement. 
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MODULE RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
 

Module Reconversion Professionnelle Niveau 1 :  
 

Durée : 5 Journées (35 Heures) intégralement en Présentiel 

Type de Formation : Formation Individuelle ou mixte (en groupe 4 pers max) 

Tarif de cette formation :  2750€ ttc 

Aucun prérequis nécessaire  

 

Le module reconversion Pro Niveau 1 est le premier module de formation disponible.  

Il est destiné à un public novice désireux de mettre un pied dans le domaine de l’esthétisme auto.  

Il peut être un tremplin pour se lancer à la condition ou le stagiaire pratique déjà occasionnellement 
le Detailing. Cette formation vous permettra de commencer votre projet et de proposer : 

• Detailing de base 
• Correction des défauts légers 
• Application de traitements céramique et cires synthétiques 

 

 

Contenu du module :  

 

- Base Administrative (Déclaratif) et Gestion, Chiffrage et Facturation 
- Base technique : Nettoyage Carrosserie, moteur, roues  
- Base technique : Nettoyage Intérieur, shampouinage, cuirs, plastiques, vitres 
- Base correction des défauts : Polissage, lustrage, finitions 
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- Base traitement de protection : Céramique, Cire, Synthétique 

Contrôle et examens :  

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  

 

Attestation, Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
RPEA N1’’* 

*Le certificat d’aptitude RPEA (Reconversion Professionnelle Esthétique Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RPEA N1 
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Module Reconversion Professionnelle Niveau 2 : 
 

Durée : 10 Journées (70 Heures) intégralement en Présentiel 

Type de Formation : Formation Individuelle ou mixte (en groupe 4 pers max) 

Tarif de cette Formation : 5500€ ttc 

Aucun prérequis nécessaire 

 

Le module reconversion Pro Niveau 2 est le module de formation le plus demandé car il vous permet 
de commencer votre activité immédiatement à l’issue de la formation.  

Il est destiné à un public novice ou amateur désireux de créer leur entreprise dans le domaine de 
l’esthétisme auto. Elle vous permettra de commencer votre projet directement à l’issue de la 
formation et de proposer : 

• Detailing poussé extérieur et intérieur 
• Correction des défauts les plus courants 
• Application de traitements céramique, graphène et cires en tout genre 

 

Contenu du module :  

 

- Administratif et gestion + Règlementation 
- Chiffrage et Facturation + Compta 
- Techniques (perf) Nettoyage Carrosserie, moteur, roues  
- Techniques (perf) Nettoyage Intérieur, shampouinage, cuirs, plastiques, vitres 
- Techniques (perf) Polissage, lustrage, finition 
- Techniques (perf) traitement de protection Céramique, Cire, Synthétique 
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Control et examens :  

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
RPEA N2’’* 

*Le certificat d’aptitude RPEA (Reconversion Professionnelle Esthétique Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RPEA N2 
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Module Reconversion Professionnelle Niveau 3 : 
 

Durée : 15 Journées (105 Heures) dont 84 heures en Présentiel + 21 heures à Distance 

Type de Formation : Formation Individuelle ou mixte (en groupe 2 pers max) 

Tarif de cette Formation :  8250€ ttc 

Prérequis nécessaire :  

Expérience en Detailing et en Polissage requis 

 

Le module reconversion Pro Niveau 3 est le module de formation destiné à un public désireux de 
proposer un detailing poussé avec une méthodologie spécifique à la correction des défauts comme le 
Poly-Lustrage. Il répond à une demande pour des futurs professionnels de l’esthétisme automobile.  

Il est destiné à un public amateur désireux de créer leur entreprise dans le domaine de l’esthétisme 
auto. Une base en Detailing et en polissage est nécessaire pour suivre cette formation. Elle vous 
permettra de commencer votre projet directement à l’issue de la formation et de proposer : 

• Detailing poussé (extérieur et Intérieur) 
• Correction des défauts les plus importants (Poly-Lustrage) 
• Application de traitements céramique, graphène et cires en tout genre 

 

Contenu du module :  

- Administratif et gestion, Comptabilité et structure  
- Chiffrage et Facturation, gestion commerciale et communication 
- Perfectionnement technique Nettoyage Carrosserie, moteur, roues  
- Perfectionnement technique Nettoyage Intérieur, shampouinage, cuirs, plastiques, vitres 
- Perfectionnement Polissage, lustrage, finition 
- Perfectionnement traitement de protection Céramique, Cire, Synthétique 
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Control et examens :  

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
RPEA N3 ’’* 

*Le certificat d’aptitude RPEA (Reconversion Professionnelle Esthétique Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RPEA N3 
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Module Reconversion Professionnelle Niveau 4 :  
 

Durée : 21 Journées (147 Heures) dont 112 heures en Présentiel + 35 heures à Distance 

Type de Formation : Formation Individuelle ou mixte (en groupe 2 pers max) 

Tarif de cette formation :   11550€ ttc 

 

Aucun prérequis nécessaire 

 

Le module reconversion Pro Niveau 4 est le module de formation le plus courant en reconversion 
professionnelle. Il répond à une demande pour des futurs professionnels de l’esthétisme automobile.  

Il est destiné à un public amateur désireux de créer leur entreprise dans le domaine de l’esthétisme 
auto. Une base en Detailing est préférable pour suivre cette formation. Elle vous permettra de 
commencer votre projet directement à l’issue de la formation et de proposer : 

• Detailing courant 
• Correction des défauts les plus courants  
• Application de traitements céramique, graphène et cires en tout genre 
• Application de Protection PPF 
• Pose de film de décoration publicitaire, Covering et Wrapping 

 

Contenu du module :  

- Administratif et gestion, Comptabilité et structure  
- Chiffrage et Facturation, gestion commerciale et communication 
- Perfectionnement technique Nettoyage Carrosserie, moteur, roues  
- Perfectionnement technique Nettoyage Intérieur, shampouinage, cuirs, plastiques, vitres 
- Perfectionnement Polissage, lustrage, finition 
- Perfectionnement traitement de protection Céramique, Cire, Synthétique 
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Formation aux techniques Covering et film de décoration :  

- Découpe du film 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage  
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Formation aux techniques film de protection PPF :  

- Découpe du film 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage humide 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Control et examens :  

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  

 

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit ses ‘’Certificats d’aptitudes’’ 
RPEA N4*, AFCWDA*, AFPCA*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RPEA N4  
- Certificat AFCWDA 
- Certificat AFPCA 

 

*Le certificat d’aptitude RPEA (Reconversion Professionnelle Esthétique Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 

 

*Le certificat d’aptitude AFCWDA (Application de Film de Covering, Wrapping et Décoration automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette 
formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 

 

*Le certificat d’aptitude AFPCA (Application de Film de Protection Carrosserie Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il 
certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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Module Reconversion Professionnelle Niveau 5 :  
 

Durée : 27 Journées (189 Heures) dont 154 heures en Présentiel + 35 heures à Distance 

Type de Formation : Formation Individuelle ou mixte (en groupe 2 pers max) 

Tarif de cette formation :  14850€ ttc 

 

Aucun prérequis nécessaire : 

 

Le module reconversion Pro Niveau 5 est le module de formation le plus complet en reconversion 
professionnelle. Il répond à une demande pour des futurs professionnels de l’esthétisme automobile.  

Il est destiné à un public amateur désireux de créer leur entreprise dans le domaine de l’esthétisme 
auto. Une base en Detailing est préférable pour suivre cette formation. Elle vous permettra de 
commencer votre projet directement à l’issue de la formation et de proposer : 

• Detailing Poussé 
• Correction des défauts importants 
• Application de traitements céramique, graphène et cires en tout genre 
• Application de Protection PPF 
• Pose de film de décoration publicitaire, covering et Wrapping 
• Pose de Film pour Vitres teintées 
• Rénovation et Réparation du Cuir  
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Contenu du module :  

- Administratif et gestion, Comptabilité et structure  
- Chiffrage et Facturation, gestion commerciale et communication 
- Perfectionnement technique Nettoyage Carrosserie, moteur, roues  
- Perfectionnement technique Nettoyage Intérieur, shampouinage, cuirs, plastiques, vitres 
- Perfectionnement Polissage, lustrage, finition 
- Perfectionnement traitement de protection Céramique, Cire, Synthétique 

Formation aux techniques de pose de Covering, Wrapping et film de décoration publicitaire :  

- Découpe du film adhésif 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage  
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Formation aux techniques film de protection PPF :  

- Découpe du film 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage humide 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Formation aux techniques de Pose de Film pour Vitres Teintées :  

- Découpe du film 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage humide 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Formation aux techniques de Réparation et Rénovation du Cuir :  

- Nettoyage Profond et Hydratation 
- Décapage, Ponçage 
- Réparation, et rénovation 
- Colorisation, Teinture et Changement de teinte 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

 
 

Control et examens :  

 

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  
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Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit ses ‘’Certificats d’aptitudes’’ 
RPEA N5*, AFCWDA*, AFPCA*, RRCA* APFVTA*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RPEA N5  
- Certificat AFCWDA 
- Certificat AFPCA 
- Certificat RRCA 
- Certificat APFVTA 

 

*Le certificat d’aptitude RPEA (Reconversion Professionnelle Esthétique Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 
*Le certificat d’aptitude AFCWDA (Application de Film de Covering, Wrapping et Décoration automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette 
formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 
*Le certificat d’aptitude AFPCA (Application de Film de Protection Carrosserie Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il 
certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 
*Le certificat d’aptitude RRCA (Réparation et Rénovation du Cuir Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 
*Le certificat d’aptitude APFVTA (Application et Pose de Film pour Vitres Teintées Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il 
certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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FORMATIONS OPTIONNELLES, SPECIALITES ET PERFECTIONNEMENTS : 
 

Les formations optionnelles disponibles sur ce type de Stage, sont destinées à compléter une demande 
accrue en terme esthétique automobile. Elles donnent l’opportunité à nos futurs chefs d’entreprises 
d’offrir des services régulièrement demandés par les clients.  

A l’issue de ces modules de perfectionnement, nos stagiaires seront en mesure de pratiquer de 
manière totalement sécuritaire mais aussi de chiffrer correctement les actions qu’ils devront mettre 
en œuvre. 

Ces perfectionnements sont complets et le niveau atteint à leur issue vous permettront de travailler 
immédiatement après la formation. 
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Formation aux techniques de Pose de Film pour Vitres Teintées :  
 

Durée de la formation : 14 heures (2 journées)  

Tarif de la formation :  1200€ ttc 

 

Aucun prérequis nécessaire : 

Objectif de la formation : 

 Savoir réceptionner un véhicule et préparer le chantier, 
- Connaître les techniques de poses, 
- Choisir la technique en fonction des caractéristiques du support, 
- Savoir appliquer le film sur les vitrages du côté du véhicule et la lunette arrière, 
- Maîtriser les coupes, 
- Connaître le degré d'acceptation du client. 

 Déroulé de la formation :  

JOUR 1 
 
ACCUEIL du Stagiaire 

 
- Présentation des participants 
- Recensement des attentes de chacun 
- Questionnaire de positionnement des stagiaires 
 
COURS THÉORIQUE 

 
- Présentation du film solaire, 
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- Présentation des produits de décapage des surfaces, 
- Présentation du matériel de pose, 
- Explication de la technique de pose et du thermoformage, 
- Information sur la sécurité du technicien et du site. 
 
DÉMONSTRATION PRATIQUE 

 
- Préparation et nettoyage des différents vitrages, 
- Pratique sur vitre arrière (démonstration, nettoyage, positionnement et technique de pose), 
- Démonstration technique de coupe et de chauffe du produit. 
 
 
JOUR 2 
 
COURS PRATIQUE 
- Mise en pratique sur vitre arrière et vitres fixes par les stagiaires (nettoyage, positionnement, 
application et coupes). 
 
MISE EN SITUATION 
- Pratique libre, répétition individuelle. 
 
ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 

 
- Évaluation théorique et pratique, 
- Remise questionnaire de satisfaction, 
- Bilan de la formation, 
- Compléments d'informations. 

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
APFVTA’’* 

 

*Le certificat d’aptitude APFVTA (Application et Pose de Film pour Vitres Teintées Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il 
certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat APFVTA 
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Formation aux techniques de pose de Covering, Wrapping et film de 
décoration publicitaire :  
 

2 Formations Possible :  

 

DEBUTANT & PERFECTIONNEMENT 

 

Possibilité d’adapter un module individuel sur mesure et à la journée selon le projet 

Voir le détail ci-dessous :  

 

CAR WRAP Module Débutant 
 

 

Durée de la formation Débutant : 14 heures (2 journées)  

Tarif de la formation :  1200€ ttc 

600€ la journée supplémentaire au besoin 

 

Aucun prérequis nécessaire : 

 

Objectif de la Formation : 
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- Connaître les différents types de vinyle (monomère, polymère, calandré, coulé) et les préconiser, 
- Savoir réceptionner un véhicule et préparer la surface, 
- Connaître les techniques de poses, 
- Choisir la technique en fonction des caractéristiques du support, 
- Savoir appliquer l'adhésif sur les différentes parties du véhicule, 
- Maîtriser les coupes et finitions. 

 

Déroulé de la Formation : 

JOUR 1 
 
ACCUEIL du Stagiaire 
- Présentation des participants, 
- Recensement des attentes de chacun, 
- Questionnaire de positionnement des stagiaires. 
 
COURS THÉORIQUE 

 
- Présentation des différents films adhésifs et de leurs spécificités techniques respectives, 
- Présentation des différents supports et techniques de pose appropriées, 
- Présentation des produits de décapage des surfaces, 
- Présentation du matériel de pose, 
- Information sur la sécurité du technicien et du site, 
- Incidence de l'environnement (extérieur / intérieur) et des conditions climatiques sur la pose. 
 
COURS PRATIQUE 

 
- Présentation du matériel de pose et démonstration et maniement de l’outillage, 
- Mise en pratique et évaluation du niveau des stagiaires, 
- Réception de véhicule (fiche pratique), 
- Préparation de la pose (anticipation des parties complexes), 
- Préparation du support, 
- Pose sur parties peu courbées du véhicule (capot, toit). 
 
 
JOUR 2 
 
COURS PRATIQUE 

 
- Démonstration de la technique de déformation de l'adhésif par la chaleur (pour les parties convexes 
et concaves des véhicules), 
- Mise en pratique des techniques sur parties convexes puis concaves de la carrosserie, 
- Application sur portière avec passage de poignée, 
- Application des films spéciaux (noir mat, carbone), 
- Compléments d'informations. 
 
 
JOUR 3 
 
COURS PRATIQUE 
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- Démonstration des différents types de coupes et de finitions, 
- Mise en pratique sur rétroviseur et sabot d'antenne, 
- Stabilisation de l'adhésif (chauffe). 
 
ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 

 
- Évaluation théorique et pratique, 
- Remise questionnaire de satisfaction, 
- Bilan de la formation, 
 

 

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
AFCWDAN1’’* 

*Le certificat d’aptitude AFCWDA (Application de Film de Covering, Wrapping et Décoration automobile Niveau 1 ou 2) est un 
certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un 
certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat AFCWDAN1 
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CAR WRAP Module Perfectionnement 
 

Durée de la formation Perfectionnement : 14 heures (2 journées)  

Tarif de la formation :  1500€ ttc 

 

Prérequis : 

Technicien poseur avec expérience Certifiée (Vérification Fiche de salaire ou attestation de 
formation) 

 

Objectif de la Formation :  

- Savoir réceptionner un véhicule, 
- Se perfectionner aux techniques de pose sur véhicule, 
- Maîtriser les déformations et températures de chauffe, 
- Maîtriser les finitions (angles, coupes, stabilisation), 
- Prendre en charge un véhicule de A à Z, 
- Savoir faire des préconisations de produits. 

 

Déroulé de la Formation :  

JOUR 1 
 
ACCUEIL Stagiaire 
- Présentation des participants 
- Recensement des attentes de chacun 
- Questionnaire de positionnement des stagiaires 
 
COURS THÉORIQUE 
- Présentation des différents films adhésifs et de leurs spécificités techniques respectives, 
- Présentation des différents supports et des techniques de pose appropriées, 
- Présentation des produits de décapage des surfaces, 
- Présentation du matériel spécifique de pose, 
- Information sur la sécurité du technicien et du site, 
- Incidence de l'environnement (extérieur / intérieur) et des conditions climatiques sur la pose. 
 
COURS PRATIQUE 
- Démonstrations par le formateur et tests de coupe, 
- Démonstration de la technique de déformation de l'adhésif par la chaleur (pour les parties convexes 
et concaves des véhicules). 
 
MISE EN SITUATION 
- Préparation du matériel de pose, 
- Réception de véhicule (fiche pratique), 
- Analyse des spécificités du véhicule et anticipation des éventuelles difficultés de pose, 
- Préparation des surfaces à adhésiver, 
- Mise en pratique des différentes techniques expliquées précédemment sur parties planes de la 
carrosserie. 
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JOUR 2 
 
MISE EN SITUATION 
- Application sur pare-chocs, passages de poignées (avec et sans démontage), rétroviseurs, sabot 
d'antenne, becquet, 
- Technique d'application des films spéciaux (noir mat ou carbone), 
- Réponses aux demandes spécifiques des stagiaire, 
- Finitions et stabilisation de l'adhésif. 
 
ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION 

 
- Évaluation théorique et pratique, 
- Remise questionnaire de satisfaction, 
- Bilan de la formation, 
 

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
AFCWDAN2’’* 

*Le certificat d’aptitude AFCWDA (Application de Film de Covering, Wrapping et Décoration automobile Niveau 1 ou 2) est un 
certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un 
certificat d’aptitude théorique et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat AFCWDAN2 
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Formation aux techniques film de protection PPF :  
 

Durée de la formation : 14 heures (2 journées)  

Tarif de la formation :  1200€ ttc 

600€ la journée supplémentaire au besoin 

 

Aucun prérequis nécessaire : 

Contenu du module :  

Formation aux techniques :  

- Découpe du film 
- Préformage, thermo formage et placement du film 
- Application et collage humide 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
AFPCA’’* 

*Le certificat d’aptitude AFPCA (Application de Film de Protection Carrosserie Automobile) est un certificat délivré à l’issue de 
cette formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique 
et technique. 
 

- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat AFPCA 
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Formation aux techniques de Réparation et Rénovation du Cuir :  
 

Durée de la formation : Minimum 1 Journée et Maxi en fonction de vos besoins (Formation 
Moyenne de 2 à 3 journées) 

Tarif de la formation :  600€ ttc par journée 

 

Aucun prérequis nécessaire : 

Contenu du module :  

- Nettoyage Profond et Hydratation 
- Décapage, Ponçage 
- Réparation, et rénovation 
- Colorisation, Teinture et Changement de teinte 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

Control et examens :  

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Administrative 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  

Certificats et Diplômes : 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
RRCA*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RRCA 

 
*Le certificat d’aptitude RRCA (Réparation et Rénovation du Cuir Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie 
l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique.  
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Formation aux techniques de Polissage Profond (Poly-Lustrage, Wet-Sanding) :  
 

Durée de la formation : Minimum 2 Journées et Maxi en fonction de vos besoins (Formation 
Moyenne de 2 à 3 journées) 

Tarif de la formation :  600€ ttc par journée 

 

 

Prérequis : 

Attention, cette formation nécessite une solide pratique du Polissage  

Contenu du module :  

 

- Préparation du support avec prises de mesures + rapport 
- Ponçage à l’eau, à Sec, à la main et à la machine 
- Rectification Rayure profonde 
- Egalisation du vernis ou de la peinture Brillant direct (Peau d’orange) 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

 
 

Control et examens :  

 

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  
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Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
RECDMA*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat RECDMA 

 
*Le certificat d’aptitude RRCA (Rectification, Egalisation et Correction des Défauts Majeurs Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette 
formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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Formation aux techniques de Polissage (Perfectionnement) :  
 

Durée de la formation : Minimum 1 Journée et Maxi en fonction de vos besoins (Formation 
Moyenne de 2 à 3 journées) 

Tarif de la formation :  600€ ttc par journée 

 

Prérequis : 

Attention, cette formation nécessite une base en Detailing et Décontamination Chimique et 
mécanique 

Contenu du module :  

 

- Préparation du support avec prises de mesures + rapport 
- Masquage  
- Polissage (Machine Orbitale, Machine Rotative) 
- Finitions  
- Chiffrage et Facturation  

 
 

Control et examens :  

 

- Exercices Théoriques et Techniques  
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Technique  
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Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
CDPVA*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat CDPVA 

 
*Le certificat d’aptitude CDPVA (Correction des Défauts, Polissage sur Vernis Automobile) est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il 
certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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INITIATIONS AUX METIERS DE L’ESTHETISME AUTOMOBILE 
 

Ces Initiations sont des stages d’une journée qui permettent à nos stagiaires de découvrir le métier 
pendant une immersion d’une journée. 

Pendant cette journée de stage, nous synthétiserons les infos nécessaires à une approche technique 
superficielle mais néanmoins précise pour comprendre la mécanique du geste en sécurité, les 
‘’Pourquoi je procède de cette manière ?’’ et ‘’Quel sera le résultat ?’’ etc…  

L’immersion vous permettra de trouver une base solide qui vous aidera à évoluer dans votre 
discipline… 

Aucune Prise en Charge par les financements CPF pour les Immersions. 
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Initiation aux Techniques du Detailing :  
 

Durée de la formation : 7 heures (1 journée)  

Tarif de la formation : 550€ ttc         

Module de Stage en Groupe ou Individuel 

Aucun prérequis nécessaire : 

 

Contenu du module :  

 

- Nettoyage Moteur + Roues (Produits, outils, gestes et postures) 
- Nettoyage Carrosserie (Prélavage et Techniques des deux Sceaux) 
- Nettoyage Intérieur (Base Detailing Intérieur, Shampoing Tissu, Vitres)   
- Nettoyage du Cuir (Nettoyage et Hydratation) 
- Finitions (Différents Dressings) 

 

Control et examens :  

- Néant 

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat de Participation à l’Initiation Detailing’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme*) 

 
*Le ‘’Diplôme’’ est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie de la participation du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme 
d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique.  
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Initiation aux Techniques de Polissage :  
 

Durée de la formation : 7 heures (1 journée)  

Tarif de la formation : 550€ ttc     

Module de Stage en Groupe ou Individuel 

Aucun prérequis nécessaire : 

Contenu du module :  

 

- Préparation du support (Nettoyage et décontamination Mécanique) 
- Prises de mesures avec rapport (Appareil PTG + Fiche Technique) 
- Prise en main Machine Orbitale (Lustreuse Orbitale taille différentes avec et sans fils) 
- Polissage sur Support d’apprentissage et sur véhicule (Polissage de coupe, Moyen et Finition) 
- Finitions (Dégraissage et Application d’un QD ou Qwax) 

 

Control et examens :  

- Néant 

 

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat de Participation à l’Initiation Polissage’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme*) 

 
*Le ‘’Diplôme’’ est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie de la participation du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme 
d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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Initiation aux Techniques d’Application d’un Traitement de Protection Céramique :  
 

Durée de la formation : 7 heures (1 journée)  

Tarif de la formation : 550€ ttc   

Module de Stage en Groupe ou Individuel 

Prérequis Obligatoire : Maitrise du polissage machine  

Contenu du module :  

 

- Préparation du support (Décontamination Mécanique) 
- Polissage Machine (Orbitale 2 étapes) 
- Dégraissage (IPA) 
- Application d’un Traitement de Protection Céramique ou Graphène 
- Essuyage et Vérifications 
- Finitions  

Control et examens :  

- Néant 

 

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat de Participation à l’Initiation 
d’Application d’un Traitement Céramique’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme*) 

 
*Le ‘’Diplôme’’ est un certificat délivré à l’issue de cette formation. Il certifie de la participation du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme 
d’état mais un certificat d’aptitude théorique et technique. 
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Formation à la Cyber Communication au Web Vision et à la Web Structure aux Réseaux 
Sociaux :  
 

Durée de la formation : Minimum 2 Journée et plus en fonction de vos besoins (Formation Moyenne 
de 3 à 6 journées) 

Tarif de la formation :  550€ ttc par journée 

Formation possible en distanciel 

 

Prérequis : 

Savoir Utiliser un Ordinateur et Internet  

Contenu du module :  

 

- Présentation des différents aspects de la communication via le Web et les réseaux Sociaux 
- Présentation des différentes Structures Web et outils Webmin 
- Présentation des Logiciels de retouche d’image et de construction audio – Visuelle 
- Apprentissage de tous les impératifs et besoins en termes d’image pour la publicité et la 

communication de votre futur structure 

Pendant la formation :  

- Nous créerons ensemble votre Identité Visuelle tous support 
- Nous lancerons La base de Votre Site Internet 
- Nous nous occuperons du lancement de vos réseaux sociaux 
- Nous ferons ensemble votre Film de présentation 

 
 

Control et examens :  

 

- Exercices Théoriques et Pratiques 
- Evaluation Théorique 
- Evaluation Pratique 

 

Certificats et Diplômes : 

 

A l’issue de la formation, s’il a réussi ses évaluations, le stagiaire reçoit son ‘’Certificat d’aptitude 
CACRSW*’’ 

 
- Attestation de formation 
- Certificat de formation (Diplôme) 
- Corrections évals  
- Certificat CACRSW 

 
*Le certificat d’aptitude CDPVA (Certificat d’Aptitude à la Communication via les Réseaux Sociaux et la Webcommunication) est un certificat délivré 
à l’issue de cette formation. Il certifie l’aptitude du candidat au métier. Ce n’est pas un diplôme d’état mais un certificat d’aptitude théorique et 
technique. 
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