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OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels

• Véhicule(s) 

• Support de cours, cours théoriques, échanges avec les élèves, ateliers pratiques

• Administratif : émargement, évaluation à chaud par QCM, évaluation à froid

CONTENU
PREPARATION INTERIEURE 

• Présentation des différents produits et matériels utilisés au cours de la formation

• Présentation de techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique

• Techniques d’aspiration d‘un véhicule, de détachage/pressing de différents supports

• Techniques de dégraissage, entretien des selleries en cuir

• Techniques de nettoyage des surfaces vitrées

• Techniques de nettoyage et dressing des plastiques intérieurs

• Techniques d’assainissement d’un habitacle

• Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux 

équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

PRÉ-REQUIS
• Aucun

PREPARATION ESTHETIQUE VO 
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OBJECTIFS
• Acquérir les techniques optimisées d’une préparation esthétique d’un véhicule d’occasion

• Se démarquer de la concurrence en proposant une offre détaillée et des prestations de qualité

• Gérer et adapter l’utilisation des produits en fonction des préparations afin de respecter les 

différents supports

• Savoir gérer et s’adapter à la demande Client (interne ou externe)

• Améliorer la qualité de travail, optimiser la productivité et se prémunir des risques professionnels

MODULE P1

CERTIFICATION
• Une attestation de formation sera 

délivrée en fin de formation

PUBLIC
• En mise à niveau ou perfectionnement, formation des collaborateurs à l’interne

• Développement de nouvelles techniques optimisées de préparation esthétique automobile

• Garages, concessions automobiles, professionnels de la préparation esthétique automobile, 

gestionnaires de flotte automobile

Mail :ontact@formationdetailing.com

F o r m a t i o n  s u r 1 j o u r  ( 7 h e u r e s )

mailto:ontact@formationdetailing.com


PREPARATION EXTERIEURE 

• Présentation des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique

• Techniques des différentes étapes d’une préparation esthétique extérieure : technique des 

deux seaux, à la main : prélavage, lavage, rinçage et séchage

• Techniques complémentaires de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques 

d’une carrosserie (décontamination chimique)

• Techniques de finition d’une préparation extérieure (dressing, cirage et options possibles)

• Sensibilisation des risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de 

protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures

PREPARATION ESTHETIQUE VO 
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MODULE P1
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F o r m a t i o n  s u r 1 j o u r  ( 7 h e u r e s )

MODALITÉS
• Formation réalisable en Inter et/ou Intra

• En groupe à partir de 3 personnes

• Tarifs en inter  inter : 350 € par personne

• Pour voir le programme sur notre site Internet Cliquez Ici

OPTIONS COMPLEMENTAIRES
• Echanges, audit des techniques actuelles et process, du matériel, équipements et produits

• Préconisations sur la mise en place de protocoles et process internes

• Elaboration de fiches process de fonctionnement et d’optimisation interne

• Evolution vers module P10 à P11 (parcours « car staging »)

• En cas de réglementations et restrictions d’eau : possibilité de suivre le module nettoyage 

vapeur (P17)

Abonnez-vous pour suivre l’actualité du centre
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FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
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Nom de la société : SP FORMATION
Nom de la marque : FORMATION DETAILING
Adresse du siège : 
22 Rue de la Pommeraie 60240 Chaumont En Vexin
Siret 819 557 646 00018
Code APE Formation continue d'adultes (8559A)
Numéro Datadock 0000552
Numéro de Déclaration d’activité 32600305860 Amiens
Numéro de TVA Intracommunautaire FR79819557646
exonérée de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI

Lieu de la formation : Formation Detailing 26 Avenue des Frères 
Lumière 78190 TRAPPES

Ouvrir un compte CPF : moncompteactivite.gouv.fr
Organisme SP Formation 60240 Chaumont en Vexin
Lieu de réalisation Trappes 78190

Calendriers des formations : https://formationdetailing.com/dates-

de-formation-detailing-2020#prochaines-dates-de-formation

Comment réaliser son dossier CPF : 
https://formationdetailing.com/comment-realiser-une-demande-de-
formation-cpf

Site Internet formationdetailing.com
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Comment Faire Financer ma Formation ?
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Suivant votre statut :

- Vous êtes indépendant

- Téléchargez votre attestation CFP

- Si vous avez cotisé 1 € vous avez des droits à la formation

- Vous êtes salarié

- Votre entreprise peut prendre en charge la formation

- Vous êtes demandeur d’emploi

- Transmettez nous votre identifiant Pole Emploi, votre 

département d’habitation, le code du module, la période

- Nous placerons un devis et le programme sur votre espace 

Pole Emploi. Votre conseiller pourra se positionner. 

- Vous souhaitez vous reconvertir

- Connectez vous à votre compte CPF 

Pour savoir en détail comment faire prendre en charge 

sa formation Rendez-vous sur notre site.
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
22 / 32 Avenue des Frères Lumières - Bat K

78190 Trappes – France

Email :contact@formationdetailing.com

Tél :+33 (0) 6 09 16 42 75

Siret : 819 557 646 00018

N° de déclaration d’activité : 32 600 305 860

WWW.FORMATIONDETAILING.COM
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