
LA PREPARATION
DE SURFACES ACIER
ET ALUMINIUM
Cette formation vous permettra de soigner votre 
préparation sur les supports acier et  aluminium de façon 
à obtenir une finition impeccable.

Formation

Qualifiante
Sans niveau 
spécifique

Non éligible au 

CPF
En

Présentiel

Vos objectifs

• Poser le mastic et appliquer les apprêts sur une surface acier 
et aluminium.

• Poncer la surface et les produits de traitement sur acier et 
aluminium.

Pré-requis

• Savoir effectuer le marouflage des véhicules.

• Carrossier
• Peintre en carrosserie

Effectifs
6 personnes par groupe métier

Public
Salariés du secteur automobile

Délais et 
modalités d’accès
Inscription possible jusqu’à 

1 semaine avant le début de la 
formation, après entretien 

préalable.

Nos locaux sont accessibles 
aux personnes en situation de 

Handicap

Tarif
45 € / heure 

stagiaire
Prise en charge par l’OPCO 

Mobilité sous conditions

Durée
De 14 h (2J)

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Dates et lieux 
Les 20 et 21 juin 2022 (2 jours)
CFA Le Moulin Rabaud
104 Rue de Saint Gence
87 100 LIMOGES

Pour quel(s) métier (s) ?

Référence formation : NA CMAR 10 CFA87 /1
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Programme

Contenus de formation 

Etudier la nature des différents supports.

Analyser les procédés constructeur de traitement des 
métaux.

Identifier les produits, leurs caractéristiques et les outils 
nécessaires à la préparation de surface.

Appréhender les traitements complémentaires (anti 
gravillon, corps creux, insonorisant…).

Appliquer les règles d’hygiène et sécurité liées  la 
manipulation de produits chimiques.

Effectuer un contrôle qualité visuel et tactile.

Applications pratiques

Dégraissage des surfaces.

Reconstitution de la protection sur des éléments de 
carrosserie réparés ou neuf.

Ponçage manuel et pneumatique.

Application de produits de remplissage sur des métaux.

Choix et application de sous-couche sur des métaux.

Application d’un témoin de ponçage.

Contrôle visuel.

Techniques d’animation

• Formation en présentiel
• Méthodes pédagogiques variées 

axées sur la mise en application 
de cas concrets avec des apports 
théoriques et des apports 
pratiques

Ressources

• Nos sites de formation bénéficient 
de plateaux techniques dédiés à la 
pratique professionnelle et 
équipés spécifiquement pour 
chaque métier.

Outils supports

• Salles de technologie
• Classe informatique mobile
• Supports numériques et papiers, 

photocopies couleurs. 

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• L’évaluation se fera au cours 

des applications pratiques

Encadrement
La formation est encadrée par une 
équipe de formateurs 
professionnels spécialisés dans les 
domaines de la carrosserie et 
peinture.

Pour aller plus loin

Formation  complémentaire 1 
Application peinture

Contactez-nous !
CFA LE MOULIN RABAUD
Sébastien Sahuguède 06 31 23 41 18 / 05 55 79 36 46
Mail    ssahuguede@cfa-lemoulinrabaud.com

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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