
LES RACCORDS SUR
LES TEINTES 
MULTICOUCHES
Cette formation vous permettra de maîtriser les étapes de 
réalisation d’un raccord de peinture entre 2 élements de 
carrosserie

Formation

Qualifiante
Sans niveau 
spécifique

Non éligible au 

CPF
En

Présentiel

Vos objectifs

• Réaliser un raccord de peinture entre 2 éléments de 
carrosserie.

Pré-requis

• Savoir appliquer des bases et des vernis.

• Carrossier
• Peintre en carrosserie

Effectifs
6 personnes par groupe métier

Public
Salariés du secteur automobile

Délais et 
modalités d’accès
Inscription possible jusqu’à 

1 semaine avant le début de la 
formation, après entretien 

préalable.

Nos locaux sont accessibles 
aux personnes en situation de 

Handicap

Tarif
45 € / heure 

stagiaire
Prise en charge par l’OPCO 

Mobilité sous conditions

Durée
14h (2J)

Référence formation : NA CMAR 08 CFA40/1

Dates et lieux 
Les 9 et 10 février 2022 (2 jours)
CFA des Métiers de l’Artisanat des Landes
170, Chemin Gustave Eiffel
40 000 Mont de Marsan

Pour quel(s) métier (s) ?



Mise à jour : 24/11/2021

Programme

Contenus de formation 

Etudier la technique de préparation. 

Appliquer des raccords noyés, fondus et localisés.

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité liées à la 
manipulation de produits chimiques.

Effectuer un contrôle qualité visuel et tactile.

Applications pratiques

Préparation et application de raccords noyés, fondus et 
localisés.

Techniques d’animation

• Formation en présentiel
• Méthodes pédagogiques variées 

axées sur la mise en application 
de cas concrets avec des apports 
théoriques et des apports 
pratiques

Ressources

• Nos sites de formation bénéficient 
de plateaux techniques dédiés à la 
pratique professionnelle et 
équipés spécifiquement pour 
chaque métier.

Outils supports

• Salles de technologie
• Classe informatique mobile
• Supports numériques et papiers, 

photocopies couleurs. 

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• L’évaluation se fera au cours 

des applications pratiques

Encadrement
La formation est encadrée par une 
équipe de formateurs 
professionnels spécialisés dans les 
domaines de la carrosserie et 
peinture.

Pour aller plus loin

Formation  complémentaire 1 
Rectification des défauts de surface

Contactez-nous !
CFA aux Métiers de l’Artisanat des Landes
Lucie HENRY  05 58 05 81 95
l.henry@cma-40.fr
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