
 

Formation continue 

Cœur de métier 

LA TECHNOLOGIE 

Caractériser la famille des matières plastiques  
Identification des matières composant les pièces 
automobiles &  des plastiques 
Analyse de la possibilité de réparation ou de 
remplacement 
Identification des produits adaptés à la  
réparation 
Réaliser une réparation sur thermoplastiques  
Soudure & collage 
Préparation de l’élément 
Identification des produits d’applications 

Les sièges et planches de bords 

• Présentation du kit de réparation 

• Etude des différents matériaux 

• Règles de base pour les différentes réparations 

• Méthodologie de la réparation 

• Réparation plastique, cuir, vinyle 

• Etude des différents matériaux 

• Planche de bord souple, dure 

• Garnitures vinyle ou cuir 

Les jantes (rayure) 

• Analyse des rayures 

• Caractéristiques des revêtements 

• Possibilité ou pas de réparation  

• Les produits adaptés 
 

LES APPLICATIONS PRATIQUES 
Démonstration d’une réparation  
Présentation du kit de réparation 
Méthodologie de la réparation 
Réparation plastique, cuir, vinyle 
Etude des différents matériaux 
Planche de bord souple, dure 
Garnitures vinyle ou cuir 
Mise en peinture jantes  

TECHNIQUES DE REPARATIONS  SUR  
ELEMENTS PLASTIQUES ET ACCESSOIRES 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 Connaître des nouvelles techniques de 

réparation sièges (coiffes, habillages) et 
planches de bord 

 Connaître les opérations de réparations 
possibles sur jantes aluminium 

 

Public concerné 
 Expert en automobile 
 Expert en formation 
 Réparateur 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Exposés 
 Exercices pratiques 
 Documentation stagiaire 
 Questionnaire d’évaluation 
 

Attestation individuelle de fin de formation 
délivrée au participant à l’issue du stage 
 

Animateurs 
Formateur spécialisé du GNFA 
 

Effectifs  
12 participants 
 

Durée  
1 jour (7 heures) 
 

Lieu  
Toutes régions 
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