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Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à nous contacter : 

 06.27.75.56.01 
E contact@aucomptoirdudetailing.com 

16A, rue de Schweighouse – 68700 CERNAY 

                QUI SOMMES NOUS ? 
 
Au Comptoir Du Detailing est un centre de formation 
professionnel installé à Cernay dans le Haut Rhin. 
(68). 

Votre formateur est le dirigeant d’Au Comptoir du 
Detailling mais également de SUPRA CLEAN en activité 
depuis plus de 3 ans dans l’esthétique automobile haut 
de gamme. 
 

Les modules de formation qu’Au Comptoir Du Detailing a 
mis en place, vous permettront d’acquérir et/ou 
d’optimiser vos compétences afin de réussir une finition 
parfaite dans vos préparations. 
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      INITIATION DETAILER 
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Ces formations sont accessibles à tout public, passionné, 
projet de création, reprise, prefectionnement, formation 
du personnel… Elles permettront notamment de 
développer de nouvelles activités à forte valeur ajoutée. 

Il vous apportera tous les conseils et astuces du métier 
nécéssaires et partagera son expérience terrain, son 
savoir- faire et démonstrations techniques pour vous 
pertmettre d’allier performances et qualité. 
 

Individuelles ou en groupe, les formations que nous 
proposons sont adaptables à chaque profil afin de vous 
accompagner dans les meilleures conditions et répondre 
en toute cohérence à vos attentes et projets. 

… 
ET D’AUTRES EN 

COURS DE 
PRÉPARATION, 

BIENTÔT DISPONIBLE 
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OBJECTIFS : 

• Découvrir les techniques professionnelles en tant que préparateur esthétique auto et Detailer, tant  au  
niveau  du  nettoyage  intérieur  et  extérieur,  mais  également  sur  les  points  de protection et 
rénovation. 
• S’initier aux méthodologies précises afin d’obtenir un résultat optimal. 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES : 

• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels. 
• Véhicule(s) et éléments de véhicule. 
• Supports de cours version papier et supports informatisés (vidéo par exemple). 
• Administratif : convention de stage, feuille de présence, questionnaire à choix multiple QCM,  
  questionnaire de satisfaction, attestation de fin de formation. 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

PRÉPARATION INTÉRIEURE  

• Présentation : 
- des différents produits et matériels utilisés au cours du module. 
- des techniques professionnelles optimisées d’une préparation esthétique intérieure. 

• Techniques : 
- d’aspiration d‘un véhicule, de détachage/pressing des tissus et moquettes (habitacle, coffre, 

pavillon, etc.) 
- de dégraissage, entretien et soin des selleries en cuir 
- de nettoyage des revêtements fragiles (type alcantara) 
- de nettoyage des surfaces vitrées 
- de nettoyage et dressing des plastiques intérieurs (tableau de bord, levier de vitesse, boite à gants, 

etc.) 
- d’assainissement d’un habitacle. 

 

PRÉPARATION EXTÉRIEURE  

• Présentation : 
- des différents produits et matériels utilisés au cours du module. 
- des techniques professionnelles optimisées d’un detailing extérieur (prélavage, lavage,  

        décontamination, rinçage et séchage). 
 
• Techniques : 

- préparation esthétique extérieure (technique des deux seaux, à la main : prélavage, lavage, rinçage) 
- de lavage pour supprimer les contaminations spécifiques d’une carrosserie (décontamination 

chimique), puis séchage. 
- de finition d’une préparation extérieure (dressing et options possibles). 

 

 

 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Durée  :   

40 heu res  

 

Pré  requ is  :   

Savoir lire et écrire 

 

Public : 

Tout public 

• En reconversion  

 professionnelle 

• Création, reprise ou  

 développement d’un  

 centre de préparation  

 esthétique automobile 

• En mise à niveau ou 

développement de  

 nouvelles techniques  

 optimisées de  

 préparation esthétique   

 automobile 

 

Cer t i f ica t ion :  

Une attestation de formation 

sera délivrée à l’issue de la 

session réalisée 

 

 

INITIATION DETAILER 
Formation sur 5 jours  

Module  

1 
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PRÉPARATION CARROSSERIE 
  
• Présentation : 

- des différents produits et matériels utilisés au cours du module. 
- des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation esthétique automobile dans  

        le détail et avec un niveau d’exigence élevé (detailing haut de gamme). 
 
• Techniques / Cas pratique : 

- de préparation pour une rénovation (lavage, décontaminations chimique et mécanique,  
        masquage). 

- de rénovation par correction d’un vernis ou peinture en brillant direct (polissage,lustrage). 
  mise en pratique des différentes finitions possibles (dressing, traitements spécifiques) pour    
  s’adapter aux besoins du Client. 

 

RÉNOVATION CARROSSERIE  
 
• Présentation / théorie : 

- définition et but d’un polissage carrosserie. 
- de la protection et la correction. 
- du matériel, des produits et accessoires utilisés (polisseuse rotative et orbitale, pads, polish). 
- des bases et les étapes du polissage carrosserie. 
- des différentes micros rayures, comment savoir si elles peuvent être effacées. 
- des différentes peintures, les différents vernis et les différentes protections. 
- des risques et points particuliers. 

 
• Techniques / Cas pratique :  

- polissage sur des éléments de carrosserie sous la surveillance du formateur. 
- mise en pratique sur véhicule en binôme avec le formateur. 
- diagnostic carrosserie. 

 

GÉNÉRAL SUR L’ENSEMBLE DES MODULES  
 
• Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux  
  équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures 
 Evaluation quotidienne et finale à l’aide d’une grille d’évaluation interne, sur des critères objectifs, 

vérifiables et quantifiables : présentation générale et détaillée de la prestation, respect des étapes d’un 
detailing, organisation et autonomie, gestion du stress et du temps de travail. 

• Debriefing à «chaud» et évaluation à «froid» avec notation interne. 
 
 

MODALITÉS 

• Formation réalisable en centre de formation. 
• En groupe de 3 personnes maxi par formateur. 

 
 

 

 

 

INITIATION DETAILER 
Formation sur 5 jours  

 

Durée  :   

40 heu res  

 

Pré  requ is  :   

Savoir maitriser les savoirs de 

base 

 

Public : 

Tout public 

• En reconversion  

 professionnelle 

• Création, reprise ou  

 développement d’un  

 centre de préparation  

 esthétique automobile 

• En mise à niveau ou 

développement de  

 nouvelles techniques  

 optimisées de  

 préparation esthétique   

 automobile 

 

Cer t i f ica t ion :  

Une attestation de formation 

sera délivrée à l’issue de la 

session réalisée 

Module  

1 
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OBJECTIFS : 
 

• Acquérir les techniques et méthodes de traitement de surface afin de remettre en état la carrosserie et 
effacer les défauts (micro-rayures) et identifier les limites d’un polissage. 
• Gérer et adapter l’utilisation des machines et polish différents pour respecter les différents supports et 
attente du Client. ; 
• Perfectionnement à l’utilisation des différentes polisseuses (rotative et orbitales) 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels 
• Véhicule et éléments de véhicule 
• 30% de théorique, 70% de pratique 
• Administratif : convention de stage, feuille de présence, questionnaire de satisfaction, attestation de fin   
  de formation. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

PRÉPARATION CARROSSERIE 
  
• Présentation : 

- des différents produits et matériels utilisés au cours du module. 
- des techniques professionnelles optimisées d’une rénovation carrosserie automobile dans  

        le détail et avec un niveau d’exigence élevé (detailing haut de gamme). 
 
• Techniques / Cas pratique : 

- de préparation pour une rénovation (masquage, définir le niveau de correction et les outils 
adéquats). 

 

RÉNOVATION CARROSSERIE  
 
• Présentation / théorie : 

- définition et but d’un polissage carrosserie. 
- des bases et les étapes du polissage carrosserie. 
- du matériel, des produits et accessoires utilisés (polisseuse rotative et orbitale, pads, polish…). 
- des différentes micros rayures, comment savoir si elles peuvent être effacées. 
- des différentes peintures, les différents vernis et les différentes protections. 
- des risques et points particuliers. 

 
• Techniques / Cas pratique :  

- diagnostic carrosserie. 
- polissage de correction légère à hard et/ou polissage de finition sur des éléments de carrosserie, 

en binôme avec le formateur. 
- sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de protection 

individuelle (EPI) et aux gestes et postures 
- debriefing à «chaud»  

 

MODALITÉS 
• Formation uniquement réalisable en centre de formation. 

• En groupe de 3 personnes maxi par formateur. 

 
 
 

 
 Abonnez-vous pour suivre toute l’actualité du centre 

Durée :   

24 heures  

 

Pré requis  :   

Savoir maitriser les 

savoirs de base du 

module 1. 

 

Public : 

Cette formation 

s’adresse uniquement 

aux personnes ayant 

suivi ou non une 

journée de formation 

au centre mais ayant 

déjà des bases solides 

dans le Detailing. 

 

Certi f ication : 

Une attestation de 

formation sera délivrée 

à l’issue de la session 

réalisée. 

 

Module  

2 

 

POLISSAGE & CORRECTION 
Formation sur 3 jours  



Au Comptoir Du Detailing – SIRET 89469417300010 – Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 44680316268 auprès du Préfet de région Grand Est. 
 – Mail : contact@aucomptoirdudetailing.com – Tél : +33 6 27 75 56 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 

 

 

 

  

 

Durée  :   

7 heu res  

 

Pré  requ is  :   

Savoir réaliser un polissage 

carrosserie. Maîtriser les 

savoirs de base du module 

1 et 2. 

 

Public : 

Cette formation s’adresse à 

toute personne désireuse de 

se former à la protection 

céramique de la carrosserie 

et protection vitrages 

hydrophobe. 

 

Cer t i f ica t ion :  

Une attestation de formation 

sera délivrée à l’issue de la 

session réalisée. 

 

OBJECTIFS : 
 

• Acquérir les techniques et méthodes de pose des traitements céramiques haut de gamme. 
• Gérer et adapter l’utilisation des traitements pour respecter les différents supports et attente du Client. 
• Vous démarquer de la concurrence en proposant une offre détaillée et une prestation haut de gamme  
  grâce à l’utilisation de techniques professionnelles optimisées et d’équipement professionnel adapté. 
 
Cette formation spécifique (2pers maxi par structure) se déroule sur une journée dans le centre qui sera 
privatisé à cette occassion. A l’issue vous aurez ensuite accès en tant que professionnel à des produits 
réservés au professionnel sur la gamme PURIS. 
 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels 
• Véhicule,éléments de véhicule 
• 30% de théorique, 70% de pratique 
• Administratif convention de stage, feuille de présence, questionnaire de  
  satisfaction, attestation de fin de formation. 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 
 
PROTECTION CARROSSERIE  
 
• Présentation / théorie : 

- des différents produits et matériels utilisés au cours du module  
- des différentes étapes de la pose d’un traitement céramique (coating) professionnel et  
  haut de gamme (dureté 5H, 7H, 9H) 
- de la préparation des supports (polissage, dégraissage méthotique, décontamination, 

dégoudronnage, fait en amont (voir module 1 : INITIATION DETAILER) 
 

• Techniques / Cas pratique :  
- d’application du traitement céramique mono-couches tous support 9H 
- de séchage sous lampe IRT (sécheur infrarouge) 
- de reprise possible en cas d’erreur dans la pose d’un traitement céramique 
- d’entretien d’un véhicule protégé par traitement céramique 
 

JANTES & PLASTIQUES / JOINTS 
 
• Démonstration par le formateur : 

- application du traitement céramique sur jantes  
- application du traitement céramique sur calandre, diffuseur, zone exigue 
- rénovation des plastiques/joints défraichis par le temps. (préparation des supports, application du     
  traitement, entretien). 
 

 

  

 

POSE DE CERAMIQUE 
Formation sur 1 jour  

 

Module  

3 
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ENTRETIEN  
 
• Présentation / théorie : 

- du traitement « Boost céramique » pour vos clients tous les 12 mois selon les conditions de       
  roulage. 
- des produits spécifiques céramiques pour entretenir les traitements tous les 2-3 lavages. 

 
 

PROTECTION VITRAGES  
 

Apprentissage de la pose des traitements hydrophobes vitres longue durée. 
 
• Présentation / théorie : 

- des différents produits et matériels utilisés au cours du module. 
- des différentes étapes de la pose d’un traitement hydrophobe (anti-pluie). 

 
• Techniques : 

- de préparation de la surface (nettoyage, dégraissage, préparation du support) 
- de pose des différents traitements possibles sur les surfaces vitrées pour s’adapter aux besoins du 

Client et ainsi élargir l’offre des prestations 
 
 

GÉNÉRAL SUR L’ENSEMBLE DES MODULES  
 
• Sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation esthétique automobile, aux  
  équipements de protection individuelle (EPI) et aux gestes et postures. 
• Debriefing à «chaud»  
 
 

MODALITÉS 
 
• Formation réalisable en centre de formation 
• En groupe de 2 personnes par session 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 Abonnez-vous pour suivre toute l’actualité du centre 

Solutions de technologies de 
l’information 

Durée  :   

7 heu res  

 

Pré  requ is  :   

Savoir réaliser un polissage 

carrosserie. Maîtriser les 

savoirs de base du module 

1 et 2. 

 

Public : 

Cette formation s’adresse à 

toute personne désireuse de 

se former à la protection 

céramique de la carrosserie 

et protection vitrages 

hydrophobe. 

 

Cer t i f ica t ion :  

Une attestation de formation 

sera délivrée à l’issue de la 

session réalisée. 

 

Module  

3 

 

POSE DE CERAMIQUE 
Formation sur 1 jour  
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OBJECTIFS : 
 

• Acquérir les techniques et les connaissances d'un Poli Lustré professionnel. 
• Se perfectionner au Poli Lustrage. 
• Savoir retirer la peau d’orange, les rayures moyennes à profondes et les éclats de gravillons. 
• Gérer et adapter l’utilisation du matériel nécessaire à l’opération pour respecter les différents supports. 
 
Cette formation spécifique (2pers maxi par structure) se déroule sur une journée dans le centre qui sera 
privatisé à cette occassion.  
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES : 
 

• Matériel, équipement, accessoires et produits professionnels 
• Véhicule, pièces et éléments de véhicule 
• 30% de théorique, 70% de pratique 
• Administratif convention de stage, feuille de présence, questionnaire de satisfaction, attestation de fin   
  de formation. 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 
 

PONCAGE-LUSTRAGE SUR CARROSSERIE  
 
• Présentation / théorie : 

- du matériel nécessaire à la réalisation d'une opération de ponçage à sec et/ou ponçage à l’eau puis 
polissage - lustrage. 

- identification des outils de mise en œuvre. 
- des risques, des erreurs possibles et points particuliers. 

 
• Techniques / Cas pratique :  

- diagnostic des différentes situations (rayures,peau d'orange, poussières ou incrustations dans le  
  vernis). 
- choix des produits à utiliser et mise en place du matériel. 
- réalisation d'un ponçage à la machine ou à la main, entrainement à la correction d'éclat et de  
  rayures profondes, sur un élément de carrosserie (type capot). 
- réalisation d'un lustrage à la machine de l'élément corrigé. 
- debriefing à «chaud» 
 
- sensibilisation aux risques et pièges à éviter lors d’une préparation, aux équipements de protection 

individuelle (EPI) et aux gestes et postures 
 

 

  MODALITÉS 
 
• Formation réalisable en centre de formation 
• En groupe de 3 personnes par session 
 

      

 

 
 Abonnez-vous pour suivre toute l’actualité du centre 

 

POLI - LUSTRÉ 
Formation sur 2 jours  

 

Module  

4 

Durée  :   

14 heu res  

 

Pré  requ is  :   

Savoir réaliser un polissage 

carrosserie. Maîtriser les 

savoirs de base du module 

1 et 2. 

 

Public : 

• Cette formation s’adresse à 

toute personne maîtrisant le 

polissage souhaitant se 

perfectionner, développer de 

nouvelles techniques ou 

diversifier ses activités 

 

Cer t i f ica t ion :  

Une attestation de formation 

sera délivrée à l’issue de la 

session réalisée. 

 


