Qui sommes-nous

Produits

Formation

Couleurs

Connaissance gamme de produits VL.
STAGE VL CONNAISSANCE GAMME PRODUITS VL. MISE EN OEUVRE TECHNOLOGIE HYDRODILUABLE
PUBLIC:
Distributeur / Utilisateurs
Technicien peinture
Responsable Sce peinture

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants ont vu les points suivants :
connaissance de la gamme de produits et son application
mise en pratique des techniques de pistolage en fonction du matériel utilisé
identification les risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y
apporter
respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture

PRE-REQUIS :
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI.
Connaissances souhaitées du métier de peintre en atelier de carrosserie
PROGRAMME DE LA FORMATION
Accueil et présentation du stage
Présentation gamme de produits existants et nouveautés
Choix du matériel de préparation et de pistolage
Recherche d’optimisation des consommations produits en maîtrisant la qualité finale
Méthodologie de l’application des sous-couches, des bases colorées et des vernis
de finition
Méthodologie des processus de raccords noyés
Travaux pratiques sur chaque module du programme, analyse des résultats,
contrôle des connaissances

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Travaux pratiques sur chaque module du programme
Adaptation du programme aux attentes du groupe / stagiaire (questionnaire de préformation)
Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module
théorie …)
Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session

Contacts

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence.
Questions orales.
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations.
Formateur : session encadrée par 1 ou 2 formateurs dont les compétences sont
continuellement mises à jour en interne ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain.
Notre objectif est d'améliorer les compétences de vos collaborateurs.

Horaires : 2,5 Jours – 18 h de formation effective
Jour 1 : 14 – 18 h
Jour 2 : 9 – 12 h / 14:00 – 18 h
Jour 3 : 9 – 12 h / 13:30 – 17:30 h

Nombre de participants :
Minimum 4 personnes – maximum 6 personnes

Prix :
250€ HT/Jour
soit 625€ HT par stagiaire (TVA taux normal en sus)

Date:
30 mars au 1er avril
25 au 27 mai
21 au 23 septembre

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_fr/fr_FR/training-know-how/individual-training/application-produits/gammevl.print.html

