
*Tarif public applicable au 1er janvier 2022, sauf dispositif spécifique. 
Rapprochez-vous de l’OPCO Mobilité pour connaître les modalités de prise en charge financière. 
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FORMATION CARROSSERIE-PEINTURE  [11 H 30] 723 € H.T.* 

LES RÉPARATIONS PAR 
RIVETAGE/COLLAGE 

  MIX FORMATION 

  

 
 
 

HIER RÉSERVÉ AUX PRÉMIUMS  100 % DES VÉHICULES EN ALU  PROTECTION ANTICORROSION 
cette technique d’assemblage 

gagne du terrain  
chez les constructeurs généralistes. 

 commercialisés à ce jour 
sont réparés 

par rivetage/collage. 

 Maintien de la protection 
d’origine et de la garantie 

du constructeur. 
 
 

 ADHÉREZ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un véhicule moderne se distingue par une protection en cas de choc extrêmement élevée, un poids  
nettement réduit, une diminution des risques de corrosion et de l’impact environnemental. 

Certains constructeurs imposent déjà des méthodes de rivetage et de collage pour remplacer  
des éléments de carrosserie. 

Former vos carrossiers aux nouvelles technologies, c’est pérenniser votre entreprise 
 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS  BÉNÉFICES 

Carrossier-Peintre, 
Tôlier  

Posséder au moins un diplôme, 
titre ou certificat (dont CQP ou 
Socle de compétences CléA).  

Suivre les évolutions des 
réparations, 

gagner en performance 
et limiter la sous-traitance. 

  



 
Date d’actualisation - Janvier 2022 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES [Réf. 52415 – 1 J + 4H30 soit 11H30]  

• Identifier les règles de fonctionnement de la classe virtuelle  
• Définir les fondamentaux technologiques 
• Identifier les procédés de collage-rivetage 
• Identifier les possibilités de mise en application des connaissances acquises 
• Traiter le remplacement d’un élément de carrosserie par collage-rivetage 

 
POINTS CLÉS DE LA FORMATION NIVEAU : 1 / 2 / 3 

E-learning [ 1 h ] 
• Les procédés d’assemblage mécaniques ou chimiques 
• Les méthodes de remplacement d’un élément collé 

riveté 

Classes virtuelles [ 3 x 1 h à 1 h 30 min ] 
• Le fonctionnement de la classe virtuelle 
• Identifier les pratiques de réparation actuelles 
• Le collage rivetage  

Présentiel [ 7 h ] 
100 % Applications pratiques 
• Réaliser la dépose et la préparation spécifique, liée au 

remplacement d’un élément de carrosserie par collage-rivetage 
• Réaliser le montage à blanc 
• Identifier les assemblages à réaliser 
• Réaliser l’assemblage d’un élément de carrosserie par collage-

rivetage 
 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   

• Blended : E-learning, classes virtuelles et cours présentiel 
• Expositives, participatives et actives  
• Travaux individuels et en sous-groupes 

 
 
 

 LES PLUS DU GNFA  

 

PLUS DE 300 INTERVENANTS 
experts dans les domaines 

techniques et tertiaires. 

 

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE 
au développement des compétences 
des professionnels de l’automobile. 

 

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS 
formés chaque année sur des activités 

techniques et tertiaires. 

   

MAÎTRISE 
Des experts métiers, spécialisés 

dans leur domaine de compétence, 
ayant exercé des fonctions techniques 

ou tertiaires dans le secteur. 

MÉTHODE 
Une pédagogie axée sur l’acquisition 

de compétences directement 
applicables en situation de travail. 

Des méthodes variées et innovantes. 

MOYENS 
Des centres  

sur toute la France, 
avec ateliers, showrooms 

et salles connectées. 

 CONTACTEZ-NOUS  

Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires 
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11 

 


