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  Objectif N1 : Connaître les différents films pour le covering, les accessoires et les produits nettoyants                                        
Objectif N 2 : Apprentissage de la technique de pose de films adhésifs pour le total covering

*La pédagogie sera active et participative
* Utilisation des outils adaptés à la pose de films

pour le total covering

 Véhicules
 Portes de véhicule utilitaire sur châssis

* Présentation des stagiaires et du formateur
* Présentation des vinyles, des accessoires, des outils
* Conseils sur la préparation d'un covering ( impression, 
lamination) et les conditions de pose
* Apprentissage des bases de la déformation et de la 
mémoire du vinyle
* Apprentissage de l'utilisation de la raclette et connaitre le 
bon gestuel
* Apprentissage de l'utilisation du pistolet thermique et 
comprendre l'action de la chauffe
* Réalisation de covering sur les différentes parties 
concaves du véhicule avec un film teinté masse et un film 
imprimé
* Réalisation de covering sur les différentes parties 
convexes du véhicule avec un film teinté masse et un film 
imprimé
* Technique de la pose du Microperforé sur la vitre arrière 
du véhicule
* Visite du site de production de Frontignan

 Le stagiaire est évalué tout au long de la formation. 

Évaluations :
* Objectif 1 : QCM
* Objectif 2 : Le stagiaire devra poser un film adhésif sur le
coté latéral du véhicule et sera évalué sur la bonne
maitrise des outils et techniques d'application

A l'issu de l'action, le stagiaire se verra remettre :
* Une feuille de présence
* Une attestation de fin de formation avec le résultat des
évaluations pour chaque objectif
* Une fiche pratique méthode de pose
* Une attestation de formation encadrée
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