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pour un futur ambitieux

Perfection  
made simple
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Les experts R-M ont eu à cœur de développer 
des formations sur-mesure s’adressant 
spécifiquement à tous les métiers 
de la carrosserie : peintre, 
chef d’atelier, manager… 

Nos formations visent à 
augmenter votre productivité 
et à faciliter votre travail 
au quotidien, en vous dotant 
de connaissances et d’outils 
à la pointe du progrès. 
Vous envisagez alors l’avenir 
avec sérénité et restez focalisés 
sur les enjeux du marché de la carrosserie. 
Des produits aux process en passant par les séminaires 
de management, plus rien ne peut vous arrêter 
sur le chemin de la productivité.

ensemble, visionnaires !

Votre formation personnalisée préconisée :

http://www.rmpaint.com/fr/bienvenue-dans-lunivers-de-la-marque-r-m

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d‘action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Apprendre, échanger, se perfectionner, 
participent efficacement à la vie active  

et compétitive d’une entreprise.

Inscrivez-vous en ligne sur notre site

Rubrique TRAINING PROGRAMS



Formations 2023

Les Centres de :
Brive 
Dinan 

St-Quentin-Fallavier 

Notre Centre 
R-M de :

Breuil-le-Sec

Process de Réparation et d’Application

TPO

TPE

TPP

TPPL

Techniques des Raccords

TPB

TPBA

NOUVEAUTPFR

Découverte de la marque R-M :
Application des bases, des vernis  
et des procédés spéciaux 
Mettre en œuvre et maîtriser l’application des finitions  
et les méthodes spécifiques.

Peintre confirmé :
Optimisation de l’application des finitions
Optimiser les consommations des produits de finition  
en maîtrisant la qualité finale.

Carrossier / carrossier peintre : 
Optimisation des procédés de préparation de surface 
Maîtriser et optimiser les méthodes et les produits les plus appropriés 
pour une préparation avant peinture, efficace et de qualité.

Réparation des pièces plastiques :
Techniques de réparation  
et de remise en peinture des plastiques
Maîtriser les techniques de réparation et de préparation de surface  
des différents éléments en matière plastique et reproduire les effets  
et coloris spécifiques à ces pièces.

Réparations collisions traditionnelles :
Techniques des raccords dégradés et noyés
Maîtriser les techniques des différents types de raccords,  
comme les raccords dégradés et noyés avec les bases hydrodiluables  
et les vernis à faible teneur en solvants.  
Sélectionner la méthode la plus appropriée en fonction du défaut à réparer.

Réparations spot :
Techniques des raccords localisés
Maîtriser les techniques des raccords localisés avec les bases  
hydrodiluables et les vernis à faible teneur en solvants. 
Adapter les techniques de lustrage pour obtenir une qualité optimale.

L’association TPB et TPBA permet de maîtriser toutes les techniques  
des raccords et ces 2 stages peuvent être enchaînés en 3 jours.

Flex Repair :
Les méthodes de réparation  
Maîtriser les différentes techniques d’application utilisées 
dans le cadre de réparations réalisables sur une journée de travail. 
Utiliser l’équipement adapté et sélectionner la méthode la plus appropriée 
en fonction du défaut à réparer comme les raccords noyés et localisés 
en bases hydrodiluables avec les vernis COV.

876 € HT

816 € HT 1 040 € HT

816 € HT 1 040 € HT

2 jours soit 14 heures

816 € HT 1 040 € HT

2 jours soit 14 heures

816 € HT 1 040 € HT

2 jours soit 14 heures

689 € HT 863 € HT

1 jour 1/2 soit 11 heures

689 € HT 863 € HT

1 jour 1/2 soit 11 heures

2 jours soit 14 heures

2 jours soit 14 heures

-
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Formations 2023

Les Centres de :
Brive 
Dinan 

St-Quentin-Fallavier 

Notre Centre 
R-M de :

Breuil-le-Sec

Colorimétrie

TPCA

TPSA
Spectrophotométrie
Comprendre la colorimétrie instrumentale 
et utiliser efficacement le Colortronic 12/6 dans l’atelier.

936 € HT -

2 jours soit 14 heures

Techniques d’ajustage couleur
Comprendre la théorie de la colorimétrie, 
utiliser efficacement les différentes méthodes 
de recherche de coloris, comprendre l’influence  
des teintes de base sur un coloris, 
décomposer les formules et les recalculer, 
réaliser des ajustages simples (force colorante et nuance).

Finitions Tri-couches

TPMS
Maîtrise de la qualité des finitions tri-couches
Maîtriser les techniques d’application et de réparation en raccord 
des finitions tri-couches en bases et vernis.

816 € HT 1 040 € HT

2 jours soit 14 heures

Gamme dédiée aux Poids Lourds

TPGaf
Mise en œuvre et application  
de la ligne GRAPHITE HD After Sales
Maîtriser les procédés de réparation spécifiques  
aux véhicules industriels et de transport en après-vente. 

816 € HT

2 jours soit 14 heures

Finitions Mates

TPMA
Maîtrise qualitative des finitions mates
Maîtriser la technique d’application et de réparation 
des finitions mates réalisées avec les bases hydrodiluables 
et vernis mats.

642 € HT 818 € HT

1 jour 1/2 soit 11 heures

1 314 € HT 1 647 € HT

3 jours soit 21 heures

-
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Notre Centre 
R-M de :

Breuil-le-Sec

MS1

Amélioration des performances opérationnelles
  Appréhender les facteurs intervenant dans le processus de réparation 
en carrosserie et leurs influences sur le résultat de l’entreprise.  
Maîtriser l’accès aux chiffres de l’activité, identifier et comprendre 
les ratios et résultats clés de l’activité carrosserie. 
Utiliser des indicateurs pertinents pour améliorer votre performance.

MS4

Maîtrise de l’outil de chiffrage
Optimiser l’utilisation de l’outil de chiffrage. 
Maîtriser toutes les étapes de chiffrage collision 
afin de calculer les temps de main-d’œuvre et le coût des pièces. 
Contribuer de manière significative à la réduction des délais 
de réparation et à l’optimisation de chaque activité.

MS0
Techniques peinture et indicateurs
Situer l’activité peinture dans son contexte économique.
Identifier les processus de réparations les mieux adaptés.
Mettre en place des Indicateurs Clés de Performance.

ATPBA
Techniques des raccords localisés  
en bases hydrodiluables à très bas COV
Maîtriser les techniques des raccords localisés 
réalisés en bases hydrodiluables à très bas COV 
et des vernis à faible teneur en solvants.

ATPBO
Application des bases et vernis  
à très bas COV
Maîtriser les techniques d’application et de réparation 
en raccord des finitions bicouches en bases hydroliduables 
à très bas COV et des vernis à faible teneur en solvants.

ATPMS
Maîtrise de la qualité des finitions tri-couches  
en bases hydrodiluables à très bas COV
Maîtriser les techniques d’application 
et de réparation en raccord des finitions tri-couches 
en bases hydrodiluables à très bas COV 
et des vernis à faible teneur en solvants.

Finitions à très bas COV

689 € HT

1 jour 1/2 soit 11 heures

2 jours soit 14 heures

818 € HT

2 jours 1/2 soit 18 heures

1052 € HT

Séminaires de Management

2 jours soit 14 heures

1 530 € HT

1 203 € HT

1 jour 1/2 soit 11 heures

2 jours soit 14 heures

876 € HT

Pour nos clients
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2023
NOS CENTRES 

DE FORMATIONS

Contact
Service Formation - Sandrine Beroudiaux

Centre de Formation R-M
BASF France S.A.S. - Division Coatings  
Case courrier 48 
Z.I. de Breuil-le-Sec - Rue André Pommery
60840 Breuil-le-Sec - France
Tél. : 03.44.77.77.23 - sandrine.beroudiaux@basf.com 
www.rmpaint.com

Pour de plus amples renseignements,  
n’hésitez pas à contacter votre distributeur-conseil R-M.

R-M se réserve le droit de modifier les dates 
et lieux des stages en fonction du nombre d’inscrits.

C.E.R.C.A.P. * 
Chambre de Métiers 
des Côtes d’Armor

La Croix Fresche Blanc
22 100 AUCALEUC - DINAN

RÉGION OUEST

BASF France S.A.S. 
Division Coatings * 

Centre de Formation Européen
60 840 BREUIL-LE-SEC

RÉGION NORD / ÎLE-DE-FRANCE

L.P.C.F.A
Lycée Professionnel et  

Centre de Formation d’Apprentis
Rue Lavoisier

19 100 BRIVE - LA - GAILLARDE

RÉGION CENTRE
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 * Centres accessibles handicap

Référente Handicap  
Mélanie DISANT

melanie.disant@basf.com  
Tél. : 03 44 77 77 77

ANEST IWATA France * 
25, rue de Madrid  

38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

RÉGION RHÔNE-ALPES


