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Public visé : 
 
Débosseleur sans peinture 
 
 

Pré requis et conditions d’accès à la formation :  

Absence de pré requis. 

Conditions d’accès à la formation sur le site magic-dsp.com , dans la rubrique « Formation » puis 

télécharger le formulaire d’inscription.  

 

Compétence(s) visée(s) / objectifs opérationnels: 

 

- Exercer le Débosselage sans peinture  

- Analyser les dégâts occasionnés sur un véhicule  

- Satisfaire le client par un travail de qualité. 

 

Objectif(s) pédagogique (s) : 
 
 
Durant la formation de Débosseleur sans peinture, les stagiaires apprendront à détecter un défaut 

de carrosserie puis déterminer sa faisabilité pour ensuite procéder à sa réparation.  

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : 

- Détecter un défaut sur la carrosserie (coups, bosses, déformations, picots…) 

- Analyser la faisabilité du défaut et son accessibilité 

- Savoir quel outil utiliser pour procédé à sa réparation (Cuillères, barres, ventouses, marteaux, 

peckers…) 

- Rendre à la tôle son aspect initial dans un temps imparti 

- Respecter les règles de qualité / sécurité associées au métier 

http://magic-dsp.com/


Durée et modalité d’organisation :  
 
Durée : 150 Heures  
 

Horaires : Du Lundi au Vendredi : 8h00-12h00/13h00-17h00.  

  

Organisation : uniquement en présentiel, en groupe, en atelier technique. 

 

Intra entreprise et inter entreprise. 

 

Date : Estimée, 1 session par mois. 

 

La Taille du groupe de stagiaires est de plancher 2 minimum et de plafond 10 maximum par session.  

 

Lieux : 
 
Zone du chevalement 
Atelier 6  
Rue Des Berlines  
59286 Roost-Warendin 
 
 
 

Accessibilité & prise en compte des situations de handicap: 
 

Accessibilité aux situations de handicap  
Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les 

modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De 

plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires 
spécialisés. Notre Référent Handicap :   

  

M. Hadjazi Sofiane  

 

Zone du chevalement, Atelier 6  

Rue des Berlines  

59286 Roost-Warendin  

TEL : 07.81.79.71.97 

 

 
Délai d’accès :  

 
A minima 11 jours ouvrés. 
 
 
 

Tarifs : Nous consulter. 

 



Déroulé / Programme de la formation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme de formation Débosseleur sans peinture 

150 heures 
 
 
 

Au travers de cette formation, les stagiaires pourront aborder l’ensemble des points techniques du 
débosselage sans peinture.  
Le parcours de formation pourra ainsi permettre aux participants de maîtriser, grâce à des explications 
théoriques, couplées à une utilisation pratique et technique, toutes les compétences du débosselage sans 
peinture.  
 
 

Séquences / 
jours 

Séquences / 
heures 

Contenu du programme de formation de Débosseleur sans 

Peinture 

Modes 

pédagogiques 

 
 
 
 
 
 

Jour 1 

Séquence 1 
3H00 

Présentation 

Accueil et présentation des stagiaires 

Organisation de la formation et déroulement du planning 

journalier en Power Point. 

Tour de Table  

+ 

Exposé en 

grand groupe 

 

Séquence 
2 

2H00 

Traçabilité 

Fiche de renseignement, feuille d’émargement, livret d’accueil… 

Documents 

Séquence 
3 

4H00 

Théorie 

Présentation de la formation, en Power Point, et du manuel 

pédagogique avec définition de l’activité du métier, 

sécurité/qualité/contrôle et découverte de l’outillage. 

Exposé en 

grand groupe 

 
 
 
 
 

Jour 2 

Séquence 4 
2H00 

Gamme d’application peinture industrielle 

Connaître les différentes couches de peinture après l’électro 

zingué.  

Exposé en 

grand groupe 

 

Séquence 5 
4H00 

La lampe 

Apprendre à placer la lampe correctement, afin d’obtenir le reflet 

souhaité pour retoucher un creux ou un picot. 

Exercices 

pratiques 



Séquence  

6 

2H00 

Terminologie et identification 

Définitions des termes d’aspects de la tôle et apprendre à les 

identifiés visuellement 

 

Exercices 

pratiques  

 

Jour 3/4 Séquence 7 
10H00 

Localisation de la pointe de l’outil 

Apprendre à détecter la pointe, derrière la tôle grâce aux reflets de 

la  lampe.  

Exercices 

pratiques 

Jour 5/6/7 Séquence 8  
24H00 

Les picots de surface 

Eliminer les petites imperfections sur la surface avec l’aide d’un 

poinçon à frapper.  

Exercices 

pratiques 

 
 

Jour 
 8/9/10 

Séquence 9 
4H00 

Le calage au tampon microbille / Gomme abrasive 

Apprendre à éliminer les imperfections de surface de peinture avec 

un abrasif à grain très fin. 

Exercices 

pratiques 

Séquence 10  
16H00 

Les creux / Minis et abrupts de surface 

Savoir redresser les défauts sur des éléments acier/aluminium. 

Exercices 

pratiques 

 
Jour 

11/12/13/14/
15/16 

Séquence 11 
12H00 

Les déformations les plus importantes 

Savoir redresser les plus grosses déformations sur des éléments 

acier/aluminium. 

Exercices 

pratiques 

Séquence 12 
28H00 

Les différents accès dans les éléments 

Apprendre et identifié les différents accès sur un véhicule 

automobile. 

Exercices 

pratiques 

 
Jour 17 

Séquence 13 
7H00 

Le marteau à inertie 

Savoir intervenir sur des impacts inaccessibles, par système de 

collage avec ventouses de différents diamètres, ce qui assure un 

gain de temps important en évitant le dégarnissage de l’habillage 

intérieur.  

Exercices 

pratiques 

 
 

Jour 
18/19/20/21/

22,5 

Séquence 14  
28H00 

Le planage de différentes DF/Creux abrupts… 

Exercices a difficultés croissantes, cette opération de finition qui 

consiste à éliminer des irrégularités de surface à l’aide d’un 

marteau de débosseleur. 

Exercices 

pratiques 

Séquence 
15 

4H00 

Examen final 

Débriefing des résultats et exercice final pour validation des acquis 

avec une grille d’évaluation 

Attestation de 

fin de 

formation 

 

 
 
 

Moyen d’encadrement : (Intervenant/Mentor/Tuteur) :  

 
Les formateurs et encadrants peuvent-être contactés du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. (Sauf jours fériés) 
 
Responsable programme : 

 

- HADJAZI Sofiane  



Administrateur / Débosseleur sans peinture / Retoucheur Tôlier / Retoucheur Sellerie / Carrossier /18 

ans d’expériences … 

 

Formateurs présentiels : 

 

- HADJAZI Sofiane  

Administrateur / Débosseleur sans peinture / Retoucheur Tôlier / Retoucheur Sellerie / Carrossier  

 

-LENNE Fabrice  

Formateur technique Débosseleur sans Peinture / pratique et théorique 

 

-MATOUG Mehdi  

Formateur technique Débosseleur sans Peinture / RetoucheurTôlier / Retoucheur Sellier, 5 Ans 

d’expériences Professionnelles, pratique et théorique 

 

-MICHALAK Franck  

Formateur technique Débosseleur sans Peinture/ pratique et théorique 

 

 

Méthodes mobilisées : (Moyens pédagogiques et techniques) 
 
Moyens pédagogiques mis à disposition : Atelier technique entièrement équipé. 

Éléments matériels de la formation : support pédagogique, power point, prêt d’outillage (mise à 
disposition du matériel nécessaire à la formation). 
 
Modalité d’organisation pédagogique :  
 
- Mises en situation répétées et accompagnement sur terrain 
- Répartition pédagogique : 70 % de pratique, 30 % d’apports théoriques  
- Exercices pratiques, outils d’analyse 
 
 

Modalités de suivi et d’évaluation: 

 
Evaluation formative 
- Exercices pratiques en cours de formation   

- Mise en situation, avec un examen final pour validation des acquis 
 
 
Evaluation sommative  
- Evaluation « à chaud » 
- Evaluation « différée » 
- Evaluation de l’intervenant 

- Enquête satisfaction du commanditaire 
- Enquête satisfaction du financeur 
- Attestation de fin de formation à remettre 

 
Validation finale des acquis avec un examen final noté.  

 



 

Exemple de formulation sur la fiche programme :  

 

Rubrique SYSTEME D’EVALUATION 

- Formative (Exercice, TP, Etude de cas, Mise en situation pratique sous une forme de contrôle 

continu…) 

- Sommative (Questionnaire final sous forme de Quizz avec le barème des notes, Mise en situation 

finale avec le barème des notes…) 

Les deux peuvent être cumulés 

 

Référents : 

 
 
Référent pédagogique : M.HADJAZI Sofiane  
 
Référent handicap :  M.HADJAZI Sofiane           
        
Référente administrative : Mme VERGNOLE Olivia   
     
 
Coordonnées :  
 
Mail : contact@magic-dsp.com  
 
Adresse :  
Zone du Chevalement 
Atelier 6 
Rue des Berlines  
59286 Roost-Warendin  
 
Tel : 07.81.79.71.97 

mailto:contact@magic-dsp.com

