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Public visé : 
 

Retoucheur Tôlier  
 

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: 

En tant que Retoucheur Tôlier, suite à un défaut d’emboutissage ou d’assemblage le technicien doit 

être en mesure de redonner à la tôle nue son aspect d’origine sans mastic ni peinture. Il doit identifier 

visuellement et tactilement les défauts de surface sur tôle. 

- Analyser visuellement et tactilement le défaut sur la tôle 

- Redonner à la tôle nue son aspect d’origine 

- Contrôler visuellement et tactilement le résultat. 

 

Objectif(s) pédagogique (s)  

 
Durant la formation de Retoucheur Tôlier, les stagiaires apprendront à détecter les défauts présents 
sur la tôle, procédé à la réparation puis contrôler leurs retouches. 
 
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :  
 

- Détecter les défauts visuels et tactiles (Picots, creux, incrustations, griffes, déformations…) 
- Déterminer le bon choix de l’outil (Marteau, tas, lime, rape) 
- Procéder à sa retouche  
- Terminer par un auto-contrôle /qualité en paluchant la tôle 
- S’assurer que le résultat soit conforme aux critères qualités 
- 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 : Avec coordonnées 

 

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 / contenu de la formation : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programme de formation Retoucheur Tôlier 
150 heures 

 

 
Au travers de cette formation, les stagiaires pourront aborder l’ensemble des points techniques de la 
Retouche Tôlerie.  
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 de la Retouche Tôlerie. 
 
 

Séquences / 
jours 

Séquences 
/ heures 

Contenu du programme de formation Retoucheur Tôlier Modes 
pédagogiques 

 
 
 
 
 

Jour 1 

Séquence 
1 

3h00 

Présentation 
Accueil et présentation des stagiaires 
Organisation de la formation et déroulement du planning journalier 

Exposé en 
grand 
groupe 

Séquence 
2 

2h00 

Traçabilité 

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

Documents 

Séquence 
3 

4H00 

Théorie  
Déroulement de la formation, en power point, Diaporama des 
multiples défauts de tôlerie, Sensibilisation à la qualité.  

Exposé en 
grand 
groupe  

 
 

  Jour 2/3/4 

Séquence 
4 

21H00 

Détection visuel et tactile des défauts 
Détecter les défauts de surface sur tôle visuellement et tacitement 
et mettre en oeuvre l’indicateur de niveau de qualité d’un élément 
sur véhicule. 

Exercices 
pratiques 

 

Jour 
 5/6/7/8 

Séquence 
5 

32H00 

Outillage 
Sensibilisation au matériel et dénomination de l’outillage spécifique 
à la retouche tôle nue. 

Exercices 
pratiques 

 

Jour 
9/10/11/12 

Séquence 
6 

32H00 

Détection des défauts de surface 
Après correction apportées, maîtriser la technique de la détection 
des défauts de surface. Connaissance des différents types de 
défauts et de leurs évolutions dans le processus de fabrication. 

Exercices 
pratiques 

 

Jour  
13/14/15/16 

Séquence 
7 

22H00 

Assurance qualité 
Capable de valider sa retouche en adéquation avec le service 
qualité.  

Exercices 
pratiques 

 



 
 

Jour 
17/18/19/20/

21/22,5 

Séquence 
8 

30H00 

Evaluation des savoirs des terminologies et 
identifications 

 
Chaque réalisation d’une séquence de formation, une évaluation 
sera réalisée pour vérifier l’atteinte des objectifs.  
Document d’appréciation des actions de formations par les 
stagiaires.  

Exposé en 
grand 
groupe 

+ 
Exercices 
pratiques 

 

Séquence 
9 

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 Tôlerie / Retoucheur Sellerie / Carrossier / 
18 ans d’expériences … 
 
Formateurs présentiels : 

 

- HADJAZI Sofiane 
Administrateur / Débosseleur sans peinture / Retoucheur Tôlerie / Retoucheur Sellerie / Carrossier / 
 

-BOUADI Yacin 

Formateur RetoucheurTôlier / Retoucheur Sellier, pratique et théorique 

 

 

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

Eléments matériels de la formation, support pédagogique power point, prêt d’outillage (mise à 
disposition du matériel nécessaire à la formation). 
 
Modalités 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 
- Examen professionnel  
- Evaluation « à chaud » 
- Evaluation « différée » 

- Evaluation de l’intervenant 
- Enquête satisfaction du commanditaire 
- Enquête satisfaction du financeur 
- Attestation de fin de formation à remettre 

 
Préciser le mode de validation final sur la fiche programme par rapport aux Compétences 

visées/Objectifs opérationnels ex : En contrôle continu noté/Quizz final noté/Soutenance/Mémoire. 

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

