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ACTUALITES LNQUETL C URSUS ATOUT FORMATION

Mettre à jour ses compétences :
une démarche éco-responsable
Pour profiter pleinement cles performances, cles gains dè productivité
et de rentabilité des nouvelles technologies, la formation continue est
incontournable. A tous les niveaux dans l'atelier de réparation, l'amélioration
des compétences professionnelles est l'un des fondements d'une démarche
éco-responsable et rejoint les bonnes pratiques conseillées par le Livre Vert
du poste peinture de l'atelier carrosserie du Sipev.

S
i apprendre "pour savoir faire"
est le but de tout apprentissage,
actualiser ses connaissances est
Ic sens de la formation continue.

En dispensant d'autres savoir-faire, la
formation continue destinée aux profes-
sionnels dc la filière peinture reparation
s'inscrit dans une démarche éco-respon-
sable, comme définie par les trois axes du
développement durable. Socialement, elle
valorise les métiers et préserve la santé des
personnes en rappelant les consignes de
sécurité. Economiquement, elle stimule
les performances, la compétitivite ct la
productivité en optimisant les processus
et techniques de réparation. Enfin, elle
forme aux bonnes pratiques et à l'utilisa-
tion des dernières générations de peinture,
plus performantes et respectueuses de
l'environnement.

Formations proposées
par les fabricants
Dans le cadre de la formation conven-
tionnée, les formations proposées par
les fabricants répondenr également aux
impératifs du développement durable. Aux
techniciens, elles apportent une bonne
connaissance ou un perfectionnement sur
les produits et systèmes, sans oublier les
techniques d'application (techniques de
raccord, application tri-couche, réparation
localisée, finition mate. . .) , les règles
d'hygiène et de sécurité dans les ateliers
peinture, etc. Aux peintres coloristes et
préparateurs, elles fournissent une maîtrise
de la colonmétrie et des outils couleur (ins-
tallation, recherche de teintes, connexion
des outils, fonctionnement du spcctro-
photomètre, interprétation des résultats
...). Aux chefs d'atelier, elles enseignent
les techniques de peinture er les modes
de décryptage du suivi des indicateurs de
l'activité et des outils tie chiffrage.

Dans tous les cas, il s'agit de faire évo-
luer les processus de réparation vers plus
d'efficience pour économiser du temps,
du produit, de l'énergie, sans compromis
sur la qualité et en optimisant la marge.
"Suivi personnalisé, exercices théoriques,
pratiques et validation des acquis... chaque
peintre a la possibilité de suivre une forma-
tion sur mesure, résolument dédiée à son
perfectionnement et aux nouvelles perfor-
mances qu'il pourra produire dans l'atelier",
explique Thierry Leclerc, président du
Groupement peintures Carrosserie du
Sipev.
Les formations proposées par les fabricants
peuvent être suivies dans leurs centres
ou délocalisées chez le distributeur, dans
les Centres de formation automobile, ou
sur site. Aujourd'hui, et de plus en plus,
cerrams modules de formation se déclinent
également en version e-learning.

Les formations les plus
demandées
Les formations les plus demandées portent
sur le perfectionnement dans l'utilisation
des nouvelles technologies Produits &t
Système, les cycles à haute efficacité
dédiés aux processus de réparation les plus
efficaces, les techniques de réparations spé-
cifiques telles que l'application tri-couche,

les raccords localisés ou l'utilisation des
outils couleur informatiques.
"Régulièrement, de nouveaux produits
viennent en remplacer certains ou compléter
une gamme. Dans tous les cas, il faut accom-
pagner nos clients pour adapter leur façon
de travailler, faire évoluer les habitudes afin
d'optimiser techniquement le process complet
du poste peinture. L'intérêt de la formation
est également économique en agissant sur
l'optimisation de la marge peinture du client,
par l'économie de produits consommés.
Elle est réalise'e notamment en apprenant
à limiter les pertes et à éviter fes erreurs calo-
rimétriques. C'esf lù où l'intérêt économique,
rejoint ladémarcheéco-responsabk", détaille
Christophe Coin, consultant AkzoNobel
Car Refinishes.

Nouvelles réglementations
en faveur de la formation
Rn marge des formations conventionnées
de perfectionnement proposées par les
fabricants ou équipementiers, chaque
salarié dispose, depuis le 1e' janvier 2015,
d'un Compte Personnel de Formation
pour suivre des formations qualifiantes
ou diplômanles. Il peut le gerer librement
en dehors de ses heures de travail ou en
concertation avec son entreprise. Même
si ces formations privent l'atelier de sa
main-d'œuvre pendant quèlques heures,
il faut les voir comme un formidable
levier pour développer la productivité, la
performance, la rentabilité et l'éthique de
l'entreprise. •
En savoir plus : www.llvre-vert-carrosserie-
sipev.fr

Rendez-vous le mois prochain
"Le Sipev et les partenaires

du Livre Vert au Carac"


