
OBJECTIFS
Permettre aux débosseleurs sans peinture débutants de 
- définir le secteur de l’automobile et en particulier du débosselage sans peinture
- maitriser les matériels et techniques de débosselage sans peinture
- commercialiser ce savoir-faire

PUBLIC
Carrossier souhaitant acquérir de nouvelles compétences en DSP, personnes en reconversion professionnelle, futurs 
concessionnaires WHOW. Pas de prérequis.

OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions.
Réveil pédagogique permettant de faire un point sur les compétences abordées la veille.
Évaluation chaque fin de semaine, correction et autocorrection sous forme de débriefing, formalisation d’une régula-
tion sur les points soulevés.

PROGRAMME
Semaine 1 : Découverte et théorie : matériel, préhension, peaker
Semaine 2  : Mise en pratique petites et moyennes bosses libres, traverses
Semaine 3 : Perfectionnement : bosses portières, libres, arrêtes, traverses
Semaine 4 : Colle et optimisation :  choix pastilles, positionnement, tirage, frappe, Commercialisation et terrain
Semaine  5 : Optimisation et examens : précision fine et examens

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION
WHOW s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une pédagogie 
active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l’ancrage en temps réel. Cette animation s’appuie sur 
une alternance d’exposés théoriques et pratiques. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques.

LIEU DE FORMATION
La formation se déroulera dans les locaux de la 
SAS Bonobosse – WHOW
15 route du Vieux Moulin,
71570 La Chapelle de Guinchay
Quelques journées de formation seront effectuées sur le terrain, auprès des clients (garages, concessions, carrosse-
ries) de la SAS Bonobosse.
Cette formation est possible en présentiel uniquement, de par son côté technique et pratique.

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la ses-
sion.

CONTACTS
Téléphone : 06.15.68.65.57   Mail : contact@whow.fr

ACCESSIBILITE
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations d’handicap. 
Cependant, le métier de débosseleur sans peinture n’est pas accessible à toutes les formes de handicap, et chaque 
demande de formation de la part d’une p ersonne handicapée devra faire l’objet d’une évaluation, avec l’aide des or-
ganismes spécialisés tels que l’AGEFIPH.

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation individuali-
sée, courbe d’apprentissage, diplôme.

DATES 
La date de début de formation est à définir d’un commun accord. Les 5 semaines devront être effectuées en une seule 
session.

DISPOSITIONS PRATIQUES
Effectif maximum : 4 participants 

Maîtriser les techniques de Débosselage sans 
peinture et leur commercialisation
25 jours – 194 heures - 9600 € TTC / pers
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