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En France, un peintre reçoit une formation tous les 14 ans. Un chiffre inquiétant lorsque que
l’on sait qu’une main d’œuvre expérimentée dans ce secteur se fait de plus en plus rare. En
effet, environ 21 % des recrutements en France n’aboutissent pas. D’après une étude du
GNFA, peintre en carrosserie est le deuxième métier le plus difficile à recruter en raison du
manque de candidats chevronnés.
Face à cette constatation, Glasurit confirme son engagement actif dans la formation des
carrossiers et futurs carrossiers. En 2019, la marque premium de BASF a vu ses sessions de
formation pour ses clients, techniciens de distributeur et force de vente interne, augmenter de
45 % par rapport à l’année précédente.
Glasurit a fait de la formation et de la transmission du savoir son cheval de bataille. Ainsi,
parallèlement au programme de formation complet et modulable en fonction des besoins de
chacun, la marque s’est notamment engagée depuis quelques années auprès des WorldSkills
France pour former la future génération, mais aussi dans des projets comme le « Scarabée
d’Or ».
Thierry Leclerc, Responsable du département Technique Europe de l’Ouest – BASF Division
Coatings, précise : « Une formation est bénéfique si elle est ciblée avec pertinence. Les
formations Glasurit sont parfaitement adaptées aux besoins de chaque client. Elles sont
développées sur meure par de véritables experts. Elles sont par ailleurs revues et améliorées
chaque année pour s’adapter aux nouvelles technologies mises sur marché. »
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Le programme des formations 2020 avec une grande nouveauté
Pour cette édition 2020, Glasurit propose une large gamme de formations réparties en cinq
catégories :
-

Les techniques d’applications :
Ce module propose deux formations : le Ratio VOC et le Ratio VOC Expert. Ces
programmes permettent aux peintres d’apprendre des techniques plus poussées dans
l’identification des teintes, l’application des peintures et des raccords entre autres.

-

Les processus de réparations :
Quatre formations sont proposées dans ce module : les candidats pourront se former
au Spot Repair et technique de raccords localisés, aux réparations des matières
plastiques, au Ratio Truck et aux méthodes de réparation « One Stop Repair »,
dernière nouveauté de l’année 2020.

-

La colorimétrie :
Cette partie propose une formation à l’optimisation du Ratio Color et à la
spectrophotométrie. Cette formation se focalise sur l’utilisation des outils couleur et
notamment le nouveau Ratio Scan 12/6.

-

Le Classic Car Colors :
Une formation totalement axée sur la rénovation et l’entretien des carrosseries
anciennes. Elle permet de répondre aux demandes de plus en plus croissantes sur la
réparation et la rénovation des véhicules anciens.

-

Les séminaires de management :
Ce dernier module propose trois formations : la connaissance des produits et la
rentabilité peinture, l’optimisation de l’activité carrosserie et l’optimisation du chiffrage.
Cette partie va permettre d’améliorer les performances opérationnelles de la
carrosserie. Elle s’adresse aux responsables de carrosserie et responsables aprèsvente désireux d’appréhender les facteurs intervenant dans le processus de réparation
et influant sur les résultats de l’entreprise.
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Les centres de formations
Ces différents modules peuvent être réalisés dans l’un des quatre centres de formation
Glasurit : le CERCAP de Dinan, ANEST IWATA de Saint-Quentin Fallavier, la Chambre des
Métiers de Rodez et le RCC Glasurit de Montataire. Ce dernier propose une installation ultra
moderne avec des équipements dernière génération.
Le développement des produits et des systèmes d’application ainsi que la digitalisation dans
les ateliers nécessitent plus que jamais de former les carrossiers aux nouvelles techniques et
innovations afin que ces derniers puissent travailler de manière efficiente et dans les
meilleures conditions possibles.
Retrouvez le détail des formations Glasurit 2020 :
https://www.glasurit.com/sites/glasurit.com/files/glasurit_brochure_formation_2020.pdf

*Chiffre de FFC

Les produits de peinture de carrosserie Glasurit

Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture de
carrosserie, essentiellement basés sur des peintures efficientes et écologiques à l'eau et à haut extrait
sec. L’utilisation de ces systèmes permet de répondre aux exigences légales du monde entier en
matière de réduction des solvants tout en offrant les mêmes normes de qualité et de durabilité que les
peintures solvantées. Dans ce domaine, l'entreprise offre également un large éventail de services pour
soutenir ses clients. Les produits de peinture de carrosserie Glasurit ont été homologués par la plupart
des grands constructeurs automobiles pour les réparations sur le marché après-vente et sont choisis
par ces derniers en raison de leur compétence en matière de couleurs.
Internet: www.glasurit.com

