
LA MICRO 
REPARATION
SPOT REPAIR
Cette formation vous permettra de mieux maîtriser les 
étapes de cette technique SPOT REPAIR qui ne traite que 
les parties endommagées

Formation

Qualifiante
Sans niveau 
spécifique

Non éligible au 

CPF
En

Présentiel

Vos objectifs

• Réaliser des micros réparations

Pré-requis

• Savoir préparer une surface
• 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
De 14 H (2J)

Dates et lieux 
Les 23 et 24 juin 2022 (2 jours)
CFA de la CMA NA – 17
Pôle Mécanique – Chemin du Prieuré
Rue du Château
La Rochelle (17000)

Pour quel(s) métier (s) ?

Référence formation : NA CMAR 03 CFA17 /1
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Programme

Contenus de formation 

Identifier les différents types de micro réparation 
(rayures, impacts…).

Découvrir les produits et outils adaptés aux interventions.

Mettre en œuvre les techniques de ponçage 
à sec et à l’eau.

Réparer des rayures et impacts avec rajout de matière.

Polir et lustrer la surface réparée.

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

Effectuer un contrôle qualité visuel.

Applications pratiques

Préparation, marouflage d’éléments à réparés

Ponçage manuel et à la machine d’éléments, 
à sec et à l’eau

Réparation de rayures et impacts avec rajout de matière

Retouches peinture ou vernis

Séchage des éléments

Polissage et lustrage des éléments

Pour aller plus loin

Formation complémentaire 1 
Rectification des défauts de surface

Contactez-nous !
CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Nouvelle-Aquitaine – Charente-Maritime
0809 54 17 17
Kévin FAYE 06 48 20 25 86
Mail k.faye@cm-larochelle.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région

1E R  RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

www.cfa17.fr

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.
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