
*Tarif public applicable au 1er janvier 2023, 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  [2 JOURS] 1 050 € H.T.* 

MAITRISER LES RACCORDS SUR LES 
TEINTES MULTICOUCHES 

   

  

 
 
 

35 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES  93 % DES CARROSSIERS  + 10.5 % 
d’une carrosserie est réalisé 

par l’activité peinture 
 ont leur propre coloriste 

pour préparer la peinture  
 Augmentation moyenne  

en 2022 du prix affiché  
en peinture 

 
 

 RÉALISEZ DES RACCORDS INVISIBLES 
 

 

 

 

 

 

 
 

La démocratisation des teintes multicouches en industrie automobile modifie les techniques d’application en 
réparation. L’activité du peintre se complexifie car la mise en peinture d’un seul élément devient presque 

impossible en terme colorimétrique. 
La formation délivre les clés pour réussir le raccord des teintes multicouches sur les éléments adjacents. 

La maitrise des raccords multicouches est une stratégie gagnante ! 
 Elle permet de réduire les retours clients en réalisant des réparations invisibles. 

 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS  BÉNÉFICES 

Carrossier-peintre 
Peintre  

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

Faire face à tous les types de 
teintes présentes sur le marché et 

réduire les malfaçons 

  



 
Date d’actualisation - Décembre 2022 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS [Réf. 40001 – 2 J soit 14H]  

• Identifier les techniques de préparation des surfaces et d’application des produits en fonction des coloris  
• Mettre en œuvre les techniques de préparation des surfaces et d’application des produits 

 

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

Le contenu 
• Connaître les méthodes des raccords noyés sur les teintes 

multicouches 
- Le matériel 
- Les produits 
- Préparer les surfaces 
- Méthodes d'application avec ou sans vernis teinté 

• Connaître les méthodes des raccords fondus sur les teintes 
multicouches 

- Le matériel 
- Les produits 
- Préparer les surfaces 
- Méthodes d'application avec ou sans vernis teinté 

• Appliquer les règles d’hygiène et sécurité 

Les applications pratiques 
• Réaliser un raccord  

- Raccord noyé sur des teintes multicouches  
- Raccord fondu sur des teintes multicouches 

• Perfectionner les méthodes de réalisation 
- Utiliser différents produits  
- Utiliser différents matériels 
- Optimiser sa gestuelle  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   

• 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 

 


