CATALOGUE FORMATION
aux métiers de la Préparation Esthétique
Rénovation et Protection Automobile

www.lrmc.fr

Depuis 2017, notre centre de formation
LRMC est certifié et validé par DATADOCK

QUI SOMMES-NOUS ?

SOMMAIRE

LRMC est un centre de formation professionnelle crée en 1999 et installé
à Saint Bonnet de Mûre depuis 2008, sous le numéro de déclaration
d’activité N° 82691017869. Le centre de formation LRMC dispense
des formations qui répondent aux besoins d’un marché en plein
développement de la préparation esthétique automobile sans eau ou
vapeur en unités mobile ou fixe.
Vous vous formerez également à toutes les nouvelles techniques :
Polissage carrosserie, Smart repair (réparations jantes, tissus,
plasturgie, optique de phare, cuir, impacts pare brise), Découpe,
thermoformage et pose de films teintés, Protection
carrosserie céramique, Covering.
Ces formations sont accessibles à tout public, projet de création, reprise,
perfectionnement, formation du personnel. Ces formations vont vous
permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour créer ou
développer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée.
Pour qu’une formation soit vraiment profitable, il faut qu’elle favorise la
réalisation de votre projet professionnel et rentabilise votre activité.
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FINANCEMENT
En fonction de votre statut, votre formation peut être prise en charge :
> Demandeur d’emploi : Pôle Emploi
> Salarié : Plan de Formation, Congé Formation, CPF
> Pour les travailleurs non salarié en statut artisan : FAFCEA
(Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale)
> Pour les travailleurs non salarié en statut commerçant :
AGEFICE (Fonds d'Assurance Formation (FAF) du Commerce,
de l'Industrie et des Services).

9 Rénovation des jantes en aluminium
10 Réparation plasturgie et vinyle
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NOS COMPÉTENCES

12 Protection carrosserie céramique

et velours

PROTECTION

Nos formateurs sont des intervenants extérieurs recrutés pour leur
expérience professionnelle et leur compétence pédagogique.
Chaque module de formation est assuré par un professionnel en activité
et spécialisé dans chaque domaine (préparation en lavage auto,
polissage, protection, smart repair, pose de films teintés).
Nous travaillons toujours avec les mêmes formateurs, afin d’assurer un
suivi technique et un conseil après la formation.

13 FILMS TEINTÉS
Technique de découpe,
thermoformage et pose de films
teintés

14 COVERING

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES
Chaque stagiaire reçoit un classeur comprenant un dossier technique,
une méthode d’application pour chaque module.
Nos formations se font en 2 étapes, une partie théorique en salle et une
partie pratique en atelier avec des exercices en situation réelle.
Ces formations sont complétées par des vidéos et un test sous forme de
QCM (questionnaire de connaissance à choix multiple).
A l’issue de chaque module de formation, le stagiaire reçoit une
attestation de formation.
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PRÉPARATION ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE VO - LAVAGE SANS EAU

PRÉPARATION ESTHÉTIQUE
AUTOMOBILE VO
LAVAGE SANS EAU
PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 1
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet d’acquérir la technique pour rénover un véhicule d’occasion,
tant au niveau du nettoyage intérieur et extérieur, mais également sur les points de
protection et rénovation. De plus, la personne désireuse de se former à cette qualification
doit respecter une méthodologie précise afin d’obtenir un résultat optimal.

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• La connaissance de la gamme de produits lavage automobile gamme professionnelle.
• La connaissance du matériel et accessoires indispensables au préparateur.
• La connaissance de la méthode de lavage sans eau.
Cas pratique :
LAVAGE INTERIEUR
• L’aspiration des moquettes, sièges et tissus.
• Nettoyage des tissus et moquettes (habitacle, coffre, pavillon, etc.)
• Nettoyage des plastiques (tableau de bord, levier de vitesse, boite à gants, etc.).
• Nettoyage du cuir, alcantara, nubuck (sellerie).
• Nettoyage des vitres, pare brise et lunette arrière ou hayon.
LAVAGE EXTERIEUR
• Les étapes du lavage de la carrosserie en technique sans eau.
• Nettoyage des pneus et des jantes alu, en tôle ou autres matériaux.
• Lavage compartiment moteur.
POINTS PARTICULIERS
• Rénovation des pare chocs, baguettes extérieures, coque de rétroviseur.
• Traitement anti goudron et résines
• Traitement imperméabilisant des tissus, cuir et capotes.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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> LAVAGE
SANS EAU

> UNITÉ MOBILE
OU FIXE

MODULE OPTIONNEL
> Technique de lavage
vapeur avec la machine
DIAMOND® Steam
PREMIUM

PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 2
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de maitriser le traitement de surface afin de remettre en état
la carrosserie et effacer les défauts. La formation dispense :
• La préparation de la surface et du véhicule.
• Les différentes étapes d’un polissage.
• La protection carrosserie après lustrage.
• Le polissage carrosserie est complémentaire à l’activité de préparation esthétique,
puisqu’il permet la remise en état d’une peinture micro rayée ou ternie.

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• Définition et but d’un polissage carrosserie.
• Protection et réparation.
• Le matériel, les produits et accessoires utilisés (polisseuse exentrique FLEX).
• Les bases et les étapes du polissage carrosserie.
• Les différentes micros rayures, comment savoir si elles peuvent être effacées.
• Les différentes peintures, les différents vernis et les différentes protections.
• Les risques et points particuliers.
Cas pratique :
• Polissage sur des éléments de carrosserie sous la surveillance du formateur.
• Diagnostic carrosserie.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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> Complémentaire
au module lavage
> efface les défauts
de la carrosserie

POLISSAGE ET RÉNOVATION CARROSSERIE

POLISSAGE ET RÉNOVATION
CARROSSERIE

RÉNOVATION DES OPTIQUES
DE PHARE
RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARE

PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 3
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet d’acquérir la technique de rénovation des optiques de phare
en polycarbonate, par le polissage et le lustrage et protection par vitrification.
Le traitement redonne ainsi aux optiques leur aspect d’origine.
Phénomène récurrent, le polycarbonate se ternit et s’opacifie au bout de quelques années
(phénomène aggravé dans les régions plus exposées aux ultra violet du soleil).

LES



ÉCONOMIQUE
& ÉCOLOGIQUE :
RÉNOVER AU LIEU
DE REMPLACER

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• But d’une rénovation d’optiques en polycarbonate
• Protection et préparation des optiques
• Matériel et produits utilisés
• Etapes d’une rénovation par le polissage et le lustrage
• Risques spécifiques
• Protection des optiques rénovés avec un vérificateur

INFOS

Cas pratique :
• Rénovation d’optiques de phare sur un véhicule

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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Depuis le 1er janvier 2010,
les phares ternis ou opaques
font l’objet d’une contre-visite
lors du passage au
contrôle technique

PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 4
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permettra de maitriser les différentes techniques de réparation des
impacts dans les pares brises :
• Impacts à bulles
• Impacts étoilés
• Impacts à bulles étoilées
Information :
• Le parc automobile Français contient 38 millions de véhicules, chaque année 10% de ces
véhicules subissent une intervention sur leur pare brise.
• 80% des automobiliste sont assurés «bris de glace»

CONTENU DE LA FORMATION
Cas pratique :
• Réparation d’impacts sur des pare-brises avec le formateur
• Traitement des différents impacts
• Risques et obligations
• Aspect commercial et marketing
• Utilisation du kit TERMINATOR
• Système motorisé

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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CHAQUE ANNÉE,
10% DU PARC AUTOMOBILE
SUBIT UNE
INTERVENTION
SUR LEUR
PARE-BRISE

RÉPARATION DES IMPACTS SUR PARE-BRISES

RÉPARATIONS DES IMPACTS
SUR PARE-BRISES

RÉPARATION SUR LA SELLERIE EN TISSUS ET VELOURS

RÉPARATION SUR LA
SELLERIE EN TISSUS ET
VELOURS
MODULE 5
PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de réparer les tissus ou velours unis ou avec motifs
endommagés suite à une dégradation (brûlures de cigarette, accros, etc..).
Intervention réalisable sur les sièges, moquettes, garnitures de portière, plafonniers.

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• But d’une réparation sur tissus
• Protection et préparation de la surface
• Matériel et produits utilisés
• Etapes de la réparation
• Risques spécifiques

Cas pratique :
• Réparation d’un siège en tissus avec le formateur.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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RÉPARATION
RAPIDE
EN MOINS
DE 30 MIN

PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 6
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de rénover les écaillements et les rayures de la peinture des
jantes en aluminium suite à une dégradation.
Le traitement redonne ainsi aux jantes leur aspect d’origine.

LES

LE TRAITEMENT
REDONNE
AUX JANTES
L’ASPECT
D’ORIGINE

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• But d’une rénovation jantes aluminium
• Protection et préparation des jantes
• Matériel et produits utilisés
• Mise en peinture et vernis
• Risques spécifiques
Cas pratique :
• Réparation d’une jante aluminium

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

AVANT

APRÈS
contact@lrmc.fr
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RÉNOVATION DES JANTES EN ALUMINIUM

RÉNOVATION DES JANTES
EN ALUMINIUM

RÉPARATION PLASTURGIE
ET VINYLE
RÉPARATION PLASTURGIE ET VINYLE

PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 7
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de réparer les plastiques et vinyles endommagés par l’usure
ou suite à une dégradation (brûlures de cigarette, accros, traces de fixation, colle, etc..).
Intervention réalisable sur les tableaux de bord et garnitures de portière.

LES
CONTENU DE LA FORMATION

REDONNEZ DE L’ÉCLAT
AUX SURFACES
INTÉRIEURES.

Théorie :
• But d’une réparation sur plastique et vinyle
• Protection et préparation de la surface
• Matériel et produits utilisés
• Etapes de la réparation
• Risques spécifiques
Cas pratique :
Réparation sur tableau de bord et support vinyle.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

AVANT

APRÈS

contact@lrmc.fr



RÉNOVEZ UNE
SURFACE ENDOMMAGÉE.
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RÉNOVATION SELLERIE
EN CUIR
PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

MODULE 8
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de rénover les cuirs endommagés par l’usure ou suite à une
dégradation (déchirures, brûlures, accros, griffures, etc..).

LES
CONTENU DE LA FORMATION
Théorie :
• But d’une rénovation cuir
• Recherche de couleurs
• Matériel et produits utilisés
• Etapes de la rénovation, recoloration, ravivage, pigmentation, imperméabilisation, finition
patinée
• Risques spécifiques
Cas pratique :
• Réparation d’un accro sur une pièce de cuir
• Repigmentation d’un cuir avec recherche de teinte

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

AVANT

APRÈS

contact@lrmc.fr
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REDONNEZ
L’ASPECT
NEUF
AUX CUIRS

RÉNOVATION SELLERIE EN CUIR

Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

PROTECTION CARROSSERIE CÉRAMIQUE

PROTECTION CARROSSERIE
CÉRAMIQUE
PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ
Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de travailler dans la préparation esthétique automobile.

MODULE 9
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation vous permet de maîtriser la mise en place d’une protection longue durée
des peintures automobiles.
Cette protection garantie une protection totale contre la perte des couleurs, la perte
de brillance, l’oxydation et les rayons UV ainsi que les pluies acides et les retombées
industrielles.
Cette protection limite les risques de micro-rayures.



PROTECTION
AVEC LES
DERNIÈRES
TECHNOLOGIES

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie
La formation dispense :
La préparation du véhicule avant traitement (nettoyage).
Les différentes étapes de la pose d’une protection céramique sur une carrosserie (primaire,
apprêt, céramique expert) et sur les vitrages (traitement anti pluie)
L’entretien après la pose d’une protection céramique.
Cas pratique :
Application sur des pièces de carrosserie en binôme avec le formateur.
Application sur un véhicule neuf ou de moins de 3 mois.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ

MODULES
10 et 11

Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de poser des films sur vitrage automobile.

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Diaporama, paper-board, remise d’un support papier, échanges-discussions.
Face à face avec le formateur avec mise en pratique.

VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

OBJECTIF DE LA FORMATION
Savoir découper, thermoformer et poser un film teinté sur vitrage automobile.

CONTENU DE LA FORMATION : PHASE 1 - MODULE 10
Théorie :
• Quels sont les outils et accessoires nécessaires à la découpe, au thermoformage et
la pose ? Quelle qualité de films acheter ? Quels sont les points à connaître pour la
préparation de la découpe ?
• Apprentissage de la technique de découpe sur des vitres fixes et coulissantes.
• Apprentissage de la technique de découpe des lunettes arrière fixe et des hayons.
Cas pratique :
• Découpe de vitres latérales coulissantes, thermoformage de vitres latérales.
• Découpe de lunettes arrière et thermoformage de lunettes arrière.

CONTENU DE LA FORMATION : PHASE 2 - MODULE 11
Théorie :
• Quels sont les points à connaître pour la préparation du vitrage avant la pose des films.
• Apprentissage de la technique de pose des vitres fixes et coulissantes, apprentissage de
la technique de pose des lunettes arrière fixe et des hayons, mise en pratique sur un
véhicule.
Cas pratique :
• Pose d’un kit de film teinté complet sur un véhicule modèle.

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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Pour apprendre
la pose traditionnelle
ou la pose en kit
prédécoupé et
et thermoformé.

TECHNIQUE DE DÉCOUPE THERMOFORMAGE ET POSE DE FILMS

TECHNIQUE DE DÉCOUPE ET
THERMOFORMAGE /
POSE DE FILMS TEINTÉS

COVERING
POSE DE VINYLES
PRÉ-REQUIS / PUBLIC VISÉ

COVERING - POSE DE VINYLES

Tout public . Savoir maitriser les savoirs de base.
Toute personne désireuse de poser du covering sur véhicules.

MODULE 12
VOIR PLANNING
POUR LES
DATES

MOYEN PÉDAGOGIQUE ET ENCADREMENT
Utilisation des outils adaptés à la pose de films de covering.
La pédagogie sera active et participative

OBJECTIF DE LA FORMATION
Théorique :
• Les procédés de fabrication des vinyles : les coulés, les calandrés, les monomères et
polymères
• Les différents adhésifs
• Les différentes techniques de poses
• Les consignes à respecter lors de l’application



2 PARTICIPANTS
PAR STAGE

CONTENU DE LA FORMATION
Cas pratique :
• Evaluation du champ de compétences du stagiaire sur la pose de films de covering,
• Présentation des accessoires de pose
• Définition des zones à recouvrir
• Analyse des reliefs de la carrosserie
• Techniques d’application du film de covering
• Techniques de passage des déformations
• Techniques de coupe du film vinyle sur la carrosserie
• Finitions

SUIVI ET ÉVALUATION / ATTESTATION
• Au cours de la formation le stagiaire sera évalué sur la pratique.
• A l’issue de la formation le stagiaire remplira un questionnaire à choix multiple QCM,
une feuille de présence et un questionnaire de satisfaction.
• Le formateur lui remettra une fiche d’évaluation individuelle et une attestation
de fin de formation.

contact@lrmc.fr
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DEMANDE DE DEVIS DE FORMATION
(coher la case correspondante)

r Je finance personnellement la formation (voir modalités)
r je demande un financement de la formation par mon employeur ou un organisme (précisez lequel) :
....................................................................................................................................................................................................
LE DEMANDEUR EST UN PARTICULIER

LE DEMANDEUR EST UNE ENTREPRISE

Nom.......................................................................................

Raison Sociale.......................................................................

Prénom .................................................................................

N° Siret

Rue ........................................................................................

Nom du responsable en charge du dossier .........................

Code Postal ...........................................................................

Rue ........................................................................................

Ville .......................................................................................

Code Postal ...........................................................................

Région ...................................................................................

Ville .......................................................................................

Pays.......................................................................................

Région ...................................................................................

Tél fixe...................................................................................

Pays.......................................................................................

Mobile....................................................................................

Tél fixe...................................................................................

Fax.........................................................................................

Mobile....................................................................................

Email .....................................................................................

Email .....................................................................................

INSCRIPTION

SESSION N°

Inscription du demandeur

r

Inscription des participants
r
Nombre de participants.....................................

DU

MODULES CHOISIS
r Module n° 1 - Lavage sans eau / lavage vapeur

r Participant 1
Nom....................................................................
Prénom ..............................................................
Age .....................................................................

r Module n° 2 - Polissage et rénovation carrosserie

r Participant 2
Nom....................................................................
Prénom ..............................................................
Age .....................................................................

r Module n° 6 - Rénovation des jantes en aluminium

r Participant 3
Nom....................................................................
Prénom ..............................................................
Age .....................................................................

r Module n° 3 - Rénovation optique de phare
r Module n° 4 - Réparation des impacts sur pare brise
r Module n° 5 - Réparation des trous et accros sur tissus...
r Module n° 7 - Réparation des tableaux de bord et vinyles
r Module n° 8 - Rénovation sellerie cuir
r Module n° 9 - Protection carrosserie céramique
r Module n° 10 - Découpe et thermoformage de films
r Module n° 11 - Pose de films teintés automobile
r Module n° 12 - Covering
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>
> À PROXIMITÉ
> Proche d’une Zone Commerciale avec de nombreux hôtels et
restaurants pour votre restauration et votre hébergement
(coordonnées disponibles).
N° IDD 0010991

> À 20 min de LYON.

> Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe
> Accès par la route :

les critères qui permettent aux financeurs

Par autoroute A43 et A46 sortie SAINT-PRIEST Mi-Plaine,

de la formation professionnelle continue

remonter la Route Nationale 6 direction SAINT-BONNET-DE-MURE,

de s’assurer de la qualité des actions

faire demi-tour dans le rond point du centre commercial et

de formation.

redescendre sur 500 mètres, l’entrée se situe à droite juste
après ABS pièces auto, entrer dans l’allée et le bâtiment est au fond.

> Datadock est la base de données unique
créée par les OPCA et OPACIF en 2017,
ainsi seuls les organismes de formation

> Arrivée par train ou par avion :
Gare de TGV de l’aéroport de Lyon St-Exupéry à 10 minutes.

validant les 21 indicateurs répondant
aux 6 critères de la loi sont référencés
sur cette plateforme.
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