
2023
formations 

formations - conseil



www.clear-concept.be2

Dates de formation

CLEAR carrep centre de formation - Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
tel: 0032 (0)56 66 41 27 - fax: 0032 (0)56 66 72 93 - training@carrosserie-service.be - www.clear-concept.be

Information pratique

ADRESSE
Centre de formation CLEAR carrep - Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
Nous acceuillons les participants entre 08h00 et 08h30.
La formation commence à 08h30 et se termine vers 17h00 (déjeuner prévu). 
Les prix indiqués sont TVA exclus et par participant. 
Nos formations sont reconnus par EDUCAM et ils donnent une compensation de € 40 / jour / employé. (Alloué par EDUCAM)

S’INSCRIRE
Vous pouvez vous inscrire seulement sur notre site web: www.clear-concept.be ou www.carrosserie-service.be
Créez un compte et vous pouvez vous inscrire directement pour nos formations.

Je voudrais m’inscrire pour la formation indiquée.
Société:  ________________________________  Nom(s) des participant(s) (en capitals svp)
Adresse:  ________________________________  Cursist 1: ________________________________
Code Postal: ________     Cursist 2: ________________________________
Commune: ________________________________  Cursist 3: ________________________________
TVA:  BE: ______ . ______ . ______   Cursist 4: ________________________________

Responsable de l’inscription:    Signature:    Cachet: 
Nom:  ________________________________

MARS 2023
 13  Formation redressage avec gabarits, aussi pour les petites réparations   € 400
 14  Formation Celette Cameleon (NL) € 400
 23-24  Formation petites réparations (push-to-paint) € 600
  
AVRIL 2023
 20  Formation moyennes réparations (acier)           € 400
 21  Formation petites réparations (PDR)    € 400
 24  Formation Celette Cameleon (FR) € 400
 
JUIN 2023
 15  Formation moyennes réparations (aluminium)          € 400
 16  Formation soudage € 400
 19  Formation mesurer des véhicules en 3D avec Celette Eagle / Naja  € 400
  
SEPTEMBRE 2023
 7  Formation réparations vitrages € 400
 8  Formation réparations plastiques       € 400
 11  Formation redressage avec gabarits, aussi pour les petites réparations   € 400
 14  Formation Celette Cameleon (NL) € 400
  
OCTOBRE 2023
 16-17  Formation gestionaire (NL)  € 600
 18-19  Formation gestionaire (FR)       € 600
 20  Formation moyennes réparations (colle)          € 400
 26  Formation Celette Cameleon (FR) € 400

NOVEMBRE 2023  (Ces formations sont organisé dans le région de Liège)
 6  Formation moyennes réparations (aluminium)  € 400
 7  Formation réparations plastiques    € 400
 8-9  Formation petites réparations (push-to-paint)         € 600
 10  Formation réparation interieur € 400

1
2

3
4

Phase 1
20-21-22 mars 2023

Phase 2
17-18-19 avril 2023

Phase 3
12-13-14 juin 2023

Phase 4
4-5-6 sept. 2023

12 JOURS
€ 3600

INSCRIPTIONS
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Le concept CLEAR carrep s’engage à accompagner les carrossiers dans un secteur en pleine changement. CLEAR carrep propose une offre 
complète de formations tant pour les techniciens que pour les gestionaires, avec le but de donner la même vision à tous. L’accent est mis ici 
sur le traitement professionnel des réparations, une connaissance technique approfondie pour tous les personnes clés de la carrosserie. 
Les réparations d’aujourd’hui sont principalement cosmétiques. Par conséquent, nos formations sont principalement axées sur ces cas de 
dommages cosmétiques, avec la possibilité d’évoluer vers des dommages structurels.

Chez CLEAR carrep, nous utilisons diverses plateformes digitales, telles que notre “Learning Center”, où nos partenaires peuvent obtenir leur 
propre portail, où leurs employés ont chacun leur propre compte. De cette façon, les participants peuvent toujours consulter leurs notes, 
manuels et certificats digitales. De plus, nous utilisons la plateforme Dynamic QE, qui se concentre sur la qualité et l’efficacité d’un atelier 
de carrosserie pour stimuler l’amélioration durable. Cette plateforme intuitive basée sur le cloud permet aux propriétaires et gestionnaires 
d’ateliers de carrosserie de rapidement et facilement créer une représentation visuelle interactive réel de leur atelier de carrosserie. 
Attribuez des taches pour chaque emplacement/fonction afin de maintenir la qualité et la cohérence.

REPARATIONS COSMETIQUES

REPARATIONS STRUCTURELLES

PERTE-TOTALES
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1 2 3 4

3 Jours 3 Jours 3 Jours 3 Jours

Phase 1
(start)

Phase 2
(start + 6 semaines)

Phase 3
(start + 12 semaines

Phase 4
(start + 20 semaines)

Petites réparations - niv 1

Réparations plastiques

Moyennes réparations 
acier

Mastiquer et poncer

Evaluation phase 1

Moyennes réparations
aluminium

Moyennes réparations
colle

Petites réparations - niv 2

Réparations vitrages

Evaluation phase 2

Evaluation complète

Certification OPRS 

6 Mois

Notre programme de spécialistes en réparation de panneaux extérieurs (OPRS) se concentre sur le développement des compétences des 
débutants pour effectuer des réparations productives et non structurelles. L’objectif du programme Outer Panel Repair Specialist est 
d’augmenter l’efficacité productive de 20 à 50 %. Cela permet aux maîtres techniciens de se concentrer sur les réparations structurelles
complexes qui nécessitent leurs connaissances et leur expérience.

V I D E O
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Formation pour gestionnaires
Aperçu de la formation

Formation destinée aux gestionnaires et aux managers

Objectif de la formation: Acquérir des connaissances en matière de dommages légers et moyens sur carrosseries. 
Ces connaissances peuvent favoriser le processus de réparation, contribuer à limiter la durée des réparations.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits dommages.
- Identifier les différents types de bosses et leurs caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de difficulté.
- Utiliser correctement une lampe DSP et les contrastes pour évaluer les dommages avec plus de précision.  
- Anticiper et comprendre les facteurs pouvant influencer une réparation et choisir la meilleure méthode de réparation.
- Anticiper et comprendre les facteurs externes contribuant et comprendre le plan de travail.  
- Connaître les points importants avant et après une réparation.
- Rédiger un plan de réparation correct et identifier les étapes nécessaires à un processus de réparation qualitatif et efficace.  
- Expliquer des aspects et astuces complémentaires durant une réparation.
- Décrire l’équipement de sécurité nécessaire ainsi que les directives liées à la réparation de l’aluminium.
- Expliquer les processus de réparation à appliquer lors de la réparation de dommages légers et moyens sur des panneaux alu.
- Expliquer les processus de finition corrects et les mesures de protection contre la corrosion après réparation des panneaux.

Groupe-cible:      L’adresse
- Gestionnaires de sinistres     Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Gérants d’ateliers de carrosserie     

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 2 journées      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation
Module 1:  Introduction – réparation des petits dommages.
  Objectif: Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits dommages.

Module 2:  Identifier les bosses.
  Objectif: Identifier les différents types de bosses et leurs caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de difficulté.

Module 3:  Lumière.
  Objectif: Utilisation de la lumière et des contrastes pour visualiser les bosses.

Module 4:  Facteurs externes.
  Objectif: Anticiper et comprendre les facteurs externes qui sont susceptibles d’influencer une réparation.

Module 5:  Réparation des petites bosses.
  Objectif: Comprendre les différentes étapes de réparation des petites bosses.

Module 6:  Aperçu des formations disponibles.
  Objectif: Esquisser les facteurs contribuant à créer un environnement de travail positif.

Module 7:  Etapes de finition.
  Objectif: Connaître les points importants avant et après une réparation.

Module 8:  Philosophie des réparations moyennes sur carrosseries.
  Objectif: Rédiger un plan de réparation précis et identifier les étapes nécessaires à un processus de réparation qualitatif.

Module 9:  Plan et processus de réparation.
  Objectif: Expliquer ce qui est important avant et après une réparation.

Module 10:  Aspects supplémentaires des dommages moyens (acier).
  Objectif: Expliquer des aspects et astuces complémentaires durant une réparation: manipulations, utilisation d’un pont.

Module 11:  Réparation de l’aluminium.
  Objectif: Décrire l’équipement de sécurité nécessaire ainsi que les directives liées à la réparation de l’aluminium.  

Module 12:  Réparation de dommages légers et moyens (aluminium).
  Objectif: Expliquer les processus de réparation liés au débosselage de panneaux aluminium.

Module 13:  Finition et protection contre la corrosion.
  Objectif: Expliquer une finition correcte et la protection nécessaire contre la corrosion lors de la réparation de panneaux alu.
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 BETAG OPRS  - Spécialiste Réparation Panneaux Exterieures

Objectif de la formation: Faire passer vos tôliers au niveau le plus élevé.  L’OPRS est un programme de formation complet 
pour les tôliers, qu’il soit débutant ou avancé. le parcours de formation est un cours complet.  
Après passer le test final, vous pourrez vous appeler “spécialiste de la réparation des panneaux extérieurs”.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Maîtriser complètement des techniques de sculpture avec les techniques PDR
- Maîtriser complètement des techniques de bosselage avec spotter sur acier, avec une meilleure finition.
- Maîtriser complètement des techniques de bosselage avec spotter sur l’aluminium, avec une meilleure finition.
- Maîtriser complètement des techniques de bosselage avec adhésifs sur acier et aluminium.
- Maîtriser complètement de la réparation des plastiques, avec une meilleure finition et qualité.
- Maîtriser de le masticage et ponçage.
- Maîtriser les réparations des pares brises.
- Réussir au test final

Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
       

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 12 jours (4x 3 jours sur 6 mois)    Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

  
1 2 3 4

3 Jours 3 Jours 3 Jours 3 Jours

Phase 1
(start)

Phase 2
(start + 6 semaines)

Phase 3
(start + 12 semaines

Phase 4
(start + 20 semaines)

Petits dommages - niv 1

Réparation plastique

Moyennes réparations 
acier

Mastiquer et poncer

Evaluation phase 1

Moyennes réparations
aluminium

Moyennes réparations
colle

Petits dommages - niv 2

Réparation vitrages

Evaluation phase 2

Evaluation complète

Certification OPRS 

6 Mois

Programme de formation BETAG OPRS
Aperçu de la formation
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Formation petites réparations (niv 1) (push-to-paint)
Aperçu de la formation

Formation petits réparations (niv 1) (push-to-paint)

Objectif de la formation: Acquérir les connaissances et compétences requises pour la réparation de petites bosses, 
par l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits dommages.
- Identifier les différents types de bosses et les caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de difficulté,  
  la méthode de réparation à appliquer ainsi que le temps nécessaire pour la réparation.
- Utiliser correctement une lampe DSP et les contrastes afin de juger les différents dommages avec plus de précision.
- Développer des connaissances de base en matière de réparation de petits dommages.
- Effectuer un knockdown correct et comprendre sa nécessité dans différentes situations.
- Démontrer les différentes étapes d’une réparation.
- Anticiper et comprendre les facteurs susceptibles d’influencer une réparation, et choisir la meilleure méthode de réparation
- Démontrer les différentes méthodes de réparation liées à la réparation de bosses plus importantes.
- Effectuer des exercices visant à développer ses aptitudes personnelles. 
- Décrire un processus de réparation et évaluer les limites de la technique DSP.
- Expliquer l’importance du système de collage, son utilisation et ses limites.
- Esquisser ce qu’il faut faire avant et après une réparation.

Groupe-cible:      L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Préparateurs       
 
Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 2 journées      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation
Module 1:  Introduction – réparation des petits dommages.
  Objectif: Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits dommages.

Module 2:  Identifier les bosses.
  Objectif: Identifier les différents types de bosses et leurs caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de 
  difficulté, la méthode de réparation à appliquer ainsi que le temps nécessaire pour la réparation.

Module 3:  Lumière.
  Objectif: Utilisation de la lumière et des contrastes pour visualiser les bosses.

Module 4:  Manipulations
  Objectif: Développement des compétences de base.
 
Module 5:  Knockdown.
  Objectif: Effectuer un knockdown correct et comprendre la nécessité d’un knockdown dans différentes situations.

Module 6:  Etapes de réparation d’une bosse.
  Objectif: Démonstration des différentes étapes d’une réparation.

Module 7:  Facteurs externes.
  Objectif: Anticiper et comprendre les facteurs externes qui sont susceptibles d’influencer une réparation et choix de 
  l’outillage adapté à une zone et à une bosse spécifique.

Module 8:  Réparation de bosses plus importantes.
  Objectif: Démo des différentes méthodes de réparation de bosses plus importantes, avec leurs caractéristiques.

Module 9:  Développement continu des aptitudes.
  Objectif: S’exercer constamment est indispensable au bon développement de ses propres aptitudes.

Module 10:  Travailler sur un véhicule.
  Objectif: Décrire la méthode de travail et les limites liées au travail sur un véhicule.

Module 11:  Système de colle.
  Objectif: Décrire l’utilisation et les limites du système de colle.

Module 12:  Etapes de finition.
  Objectif: Esquisser ce qu’il est important de faire avant et après une réparation. 
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Formation petites réparations (DSP) 
Aperçu de la formation

Formation petites réparations (niv 2) (DSP)

Objectif de la formation: Acquérir les connaissances et compétences requises pour la réparation de petites bosses, par 
l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Cette formation ne suit pas un canevas prédéfini car elle est essentiellement dédiée aux problèmes individuels.
- L’objectif de cette formation est d’offrir un suivi individualisé.
- Le module 3 peut être suivi à plusieurs reprises afin d’améliorer constamment le niveau de connaissance de chacun.

Groupe-cible:
- Toute personne ayant suivi notre module - Push To Paint.
- Toute personne ayant suivi notre module module - DSP, mais qui souhaitent approfondir leurs connaissances.

       L’adresse: 
       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique 

Nombre de participants max: 4    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1:  Brève répétition théorique.
  Objectif: Rappel des prérequis théoriques et séance de discussion.  

Module 2:  Test.
  Objectif: Evaluation des connaissances de chacun.

Module 3: Formation individuelle.
  Objectif: Développer les connaissances et aptitudes personnelles.

  Chaque participant est suivi individuellement, selon ses problèmes spécifiques. 
  Pour appréhendre la réalité au mieux, seules des voitures sont utilisées dans cette formation. 
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Formation moyennes réparations (acier)
Aperçu de la formation

Formation moyennes réparations (acier)

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière de réparation des bosses 
moyennes dans les panneaux métalliques, par l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et 
l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les effets et avantages d’une réparation correcte.
- Exécuter une réparation précise et identifier les bonnes étapes assurant une réparation de haute qualité.
- Apprendre les compétences liées à la réparation plus efficace des dommages moyens.
- Esquisser des considérations et conseils complémentaires à une réparation, comme: manipulations,  
  utilisation d’un système de pont, embouts, méthode de traction, réglage d’un spotter et différents modes de soudure.

Groupe-cible:      L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1:  Philosophie de la réparation d’un panneau endommagé.
  Objectif: Expliquer les effets et avantages de la réparation correcte d’un panneau endommagé.

Module 2:  Plan et processus de réparation.
  Objectif: Exécuter une réparation précise et identifier les bonnes étapes assurant une réparation de haute qualité.

Module 3:  Dommage de carrosserie médium.
  Objectif: Apprendre les compétences liées à la réparation plus efficace des dommages moyens.

 

Module 4:  Considération supplémentaires sur les dommages moyens.
  Objectif: Esquisser des considérations et conseils complémentaires à une réparation, tels que: manipulations, 
  utilisation d’un système de pont, œillets, méthode de traction, réglage du spotter et différents modes de soudure.
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Formation moyennes réparations (aluminium)
Aperçu de la formation

Formation moyennes réparations (aluminium)

Objectif de la formation: Accroître les connaissances et les compétences dans le domaine de la réparation des bosses de 
petites et moyennes tailles dans les panneaux en aluminium, par l’apprentissage des techniques de pointe destinées à 
augmenter la qualité et l’efficacité du travail en atelier.  

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les caractéristiques de base de l’aluminium et de son processus de réparation.
- Effectuer une réparation précise et identifier les bonnes étapes garantissant une réparation de haute qualité. 
- Apprendre les compétences liées à la réparation plus efficace des dommages sur de l’aluminium, par utilisation d’un spotter.
- Utiliser la lumière et les contrastes pour mieux évaluer un dommage.
- Evaluation de l’utilisation et des possibilités du système de collage sur l’aluminium.
- Développement des principes de base du débosselage des petites bosses dans l’aluminium à l’aide d’outils DSP.
- Démonstration des différentes étapes du processus de réparation.
 
Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1: Processus de réparation de l’aluminium.
  Objectif: Explication des bases de la réparation de l’aluminium.

Module 2:  Planification et processus de la réparation.
  Objectif: Exécution d’une réparation précise et identification des étapes garantissant l’excellente qualité de la réparation.

Module 3:  Réparation de l’aluminium à l’aide d’un spotter alu.
  Objectif: Acquérir les aptitudes nécessaires à la réparation efficace des dommages sur l’aluminium à l’aide d’un spotter.

Module 4:  Lumière
  Objectif: Utilisation de la lumière et des contrastes pour visualiser les bosses. 

 
Module 5:  Système de colle
  Objectif: Utilisation et évaluation des options du système de colle sur l’aluminium.

Module 6: Knockdown.
  Objectif: Exécution d’un knockdown correct et compréhension de la nécessité d’un knockdown dans différentes situations.

Module 7:  Manipulations.
  Objectif: Développement des compétences de base.
  
  
Module 8:  Etapes de réparation d’une bosse.
  Objectif: Démonstration des différentes étapes d’une réparation.
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Formation moyennes réparations (colle)
Aperçu de la formation

Formation moyennes réparations (colle)

Objectif de la formation: Acquérir les connaissances et compétences requises pour la réparation de petites bosses, par 
l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits et moyens dommages.
- Identifier les différents types de bosses et leurs caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de difficulté, 
  la méthode de réparation à appliquer ainsi que le temps nécessaire pour la réparation.
- Utiliser correctement une lampe DSP et les contrastes afin de juger les différents dommages avec plus de précision.
- Comprendre et effectuer des réparations de bosses avec de la colle.
- Effectuer un knockdown correct et comprendre sa nécessité dans différentes situations.
- Expliquer l’importance du système de colle, son utilisation et ses limites. 
- Connaître le calcul correct du temps de réparation d’une petite bosse.

Groupe-cible:      L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Préparateurs      
- Vendeurs de véhicules d’occasion    
 
Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8u00 - 8u30
Durée: 1 journée      Formation: 8u30 - 17u00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1:  Introduction – réparation des petits dommages.
  Objectif: Expliquer les conséquences et avantages d’une réparation correcte des petits dommages.

Module 2: Identifier les bosses.
  Objectif: Identifier les différents types de bosses et leurs caractéristiques, afin d’évaluer correctement leur niveau de 
  difficulté, la méthode de réparation à appliquer ainsi que le temps nécessaire pour  la réparation.
  

Module 3:  Lumière.
  Objectif: Utilisation de la lumière et des contrastes pour visualiser les bosses.

Module 4:  Knockdown.
  Objectif: Effectuer un knockdown correct et comprendre la nécessité d’un knockdown dans différentes situations.

Module 5:  Système de collage.
  Objectif: Décrire l’utilisation et les limites du système de collage.
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Formation réparations plastiques
Aperçu de la formation

Formation réparations plastiques

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière de réparation des panneaux 
plastiques, par l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les avantages d’une réparation plastique.
- Comprendre les différents types de matières plastiques et choisir la méthode de réparation la plus appropriée.
- Acquérir les compétences liées à la soudure du plastique à l’aide de différents exemples pratiques.
- Comprendre et effectuer le débosselage de panneaux plastiques.
- Effectuer une réparation chimique sur du plastique.
- Expliquer les étapes correctes de la finition d’une réparation plastique.

Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Préparateurs       

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1:  Introduction à la réparation des plastiques.
  Objectif: Explication des avantages d’une réparation plastique.

Module 2:  Les différents types de plastiques.
  Objectif: Compréhension des différents types de plastiques et de leurs caractéristiques, et choix de la méthode de 
  réparation la  plus appropriée.

Module 3:  Soudure du plastique.
  Objectif: Apprentissage de la soudure du plastique et application sur des exemples pratiques.

Module 4:  Modelage / débosselage du plastique.
  Objectif: Compréhension des manipulations de base liées au débosselage du plastique.  

  

Module 5:  Réparation chimique (colle).
  Objectif: Exécution de réparations correctes à l’aide de colle bi-composant.

Module 6:  Finition.
  Objectif: Discussion de la bonne méthode de finition d’une réparation.
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Formation réparations vitrages
Aperçu de la formation

Formation réparations vitrages

Objectif de la formation: Augmenter les connaissances et les compétences pour la réparation des pares-brises en 
enseignant des techniques avancées qui aident à augmenter la qualité et l’efficacité de l’atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Expliquer les avantages de la réparation du verre.
- Comprendre l’aspect écologique du remplacement et du recyclage du verre.
- Apprendre les compétences autour de la réparation du verre sur la base de différents exemples pratiques.
- Comprendre les différents impacts et quand et où réparer, selon la réglementation des postes d’inspection
- Effectuer réparations diverses.

Groupe-cible:       L’adresse:
- Carrossiers      Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Garagistes
- Marchants des voitures deuxième main

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1: Introduction.
  Objectif: Expliquez les avantages de la réparation des pares-brises.
  Etape 1:  Choix de la meilleure méthode de récupération.
   Expliquer l’impact d’une méthode de réparation correcte sur la qualité et l’efficacité de la réparation.
  Etape 2: Opportunités pour l’entreprise de carrosserie.
   Aperçu des avantages de l’apprentissage de la réparation des pares-brises pour la carrosserie.

Module 2: Santé et sécurité.
  Objectif: Comprendre les risques associés à l’utilisation de produits chimiques et de lumières UV.
  Etape 1: Produits chimiques.
   Quels sont les risques liés à l’utilisation des produits chimiques pour la personne et l’environnement.
  Etape 2: Lumière UV.
   Qu’est-ce que la lumière UV, comment est-elle utilisée et quels sont les risques liés à l’utilisation de la lumière UV.

Module 3: Identification des dommages.
  Objectif: Apprendre des techniques pour analyser les dommages et élaborer un plan de récupération.
  Etape 1: Déterminez la position et l’étendue des dégâts.
   Déterminez si une fenêtre est réparable en fonction de la position et de l’étendue des dommages.
  Etape 2:  Les différents cas de dommages.
   Identifier les différents types de dommages et déterminer la méthode de réparation.
  Etape 3: Acceptabilité de la réparation.
   Déterminez quels dommages peuvent être réparés et où, avant l’inspection.

Module 4:  Normes de qualité.
  Objectif: Comprendre les normes de qualité applicables.
  Etape 1: Comprendre ce que les différentes normes de qualité déterminent.
  
Module 5: Outils.
  Objectif: Comprendre tous les outils du kit de réparation de fenêtres et utiliser les correctement.
  Etape 1: Contenu du kit de récupération.
   Être capable de nommer et de comprendre toutes les parties d’un kit de récupération à quoi elles servent.
  Etape 2:  Entretien.
   Savoir où se trouvent les pièces sensibles à la maintenance et comment les entretenir correctement.
  
Module 6: Pratique.
  Objectif: Discuter de la bonne méthode pour divers impacts.
  Etape 1: Démonstration.
   Explication du fonctionnement d’une réparation.
  Etape 2: Pratique.
   Effectuez vous-même réparations diverses de chaque type de dommage.

Module 7: Test.
  Objectif: Tester les connaissances et les expériences acquises.
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Formation soudage
Aperçu de la formation

Formation soudage

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière de soudage des panneaux, 
par l’apprentissage de techniques de pointe contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail en atelier.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Souder comme déterminé par les constructeurs.
- Être capable de sélectionner le bon technique de soudage (Fe - CuSi - Alu), selon le travail à faire.  
- Comprendre les dangers pendant la soudure.

Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique

Nombre de participants max: 6    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1: CuSi -  Cupro-brasage
  Objectif: Souder correctement avec un fil CuSi et appliquer le bon méthode. 

Module 2: Souder l’aluminium avec sémi-automatique.
  Objectif: Souder correctement l’aluminium avec un sémi-automatique.

Module 3: Souder l’acier.
  Objectif: Souder correctement de l’acier.
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Formation Celette Caméléon
Aperçu de la formation

Formation Celette Caméléon

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière d’utilisation des gabarits 
personnalisable Celette Caméléon.  Cette formation est obligatoire pour eux qui veulent louer ce type des gabarits.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Connecter sur le site Cameleon.
- Selectionner le plan d’assemblage.
- Manipuler et ajuster le plan d’assemblage selon vos besoins.
- Monter les gabarits selon le plan d’assemblage.
- Comprendre la nécessité des gabarits.

  
Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1: Pourquoi Caméléon.
  Objectif: Comprendre la nécessité du système Caméléon.
  Etape 1:  Différences et similaritées entre Caméléon et gabarits spécifiques.
   Comprendre la différence entre un gabarit Caméléon et un gabarit spécifique.
  Etape 2: Construction d’un gabarit Caméléon et les possibilités supplémentaires.
   Décrire les avantages de l’application du système Caméléon.

Module 2: Visiter le site Celette Caméléon.
  Objectif: Enregistrer sur le site de Caméléon.
  Etape 1: Utilisation du PC qui vient avec le Caméléon en location.
   Découvrez comment démarrer le PC et comment vous connecter au site Web de Caméléon.
  Etape 2: Choisir le véhicule.
   Découvrez comment un véhicule est sélectionné et les bases du plan d’assemblage.

Module 3  Manipuler le plan d’assemblage
  Objectif: Manipuler le plan d’assemblage standard et compléter les informations nécessaires.
  Etape 1: Comprendre comment un gabarit Caméléon est construit.
   Découvrez comment un gabarit Caméléon est construit et adaptez-le en fonction de vos besoins.
  Etape 2: Différentes vues du plan d’assemblage dans le logiciel.
   Découvrez comment modifier la vue du plan de montage pour obtenir une meilleure vue de la configuration.

Module 4: Positionner un véhicule sur un marbre.
  Objectif: Être capable de construire le marbre de redressage, prêt à placer la voiture sur les gabarits Caméléon.
  Etape 1: Préparation.
                   Préparation du véhicule et du marbre avant de positionner le véhicule sur le marbre.
  Etape 2:  Points de référence.
                   Déterminer les points devant servir de références et déterminer les gabarits à placer pour contrôler le dommage.
  Etape 3: Positionnement.
                   Laisser descendre la voiture sur le marbre et établir certains points d’attention et problèmes possibles.
  Etape 4: Règles générales.
                  Etablir les règles générales du “positionnement sur le marbre”. 
  Etape 5: Dommage léger.
                   Esquisser les avantages des gabarits en cas de dommage léger ainsi que les problèmes pouvant survenir en cas de 
   non-utilisation de gabarits.  
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Formation redressage avec gabarits
Aperçu de la formation

Formation redressage avec gabarits

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière de redressage rapide et correct 
des véhicules endommagés, par l’apprentissage de techniques contribuant à accroître la qualité et l’efficacité du travail.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Comprendre la valeur ajoutée des gabarits, même en cas de dommage léger.  
- Comprendre un plan de montage de gabarits MZ et pouvoir déterminer les gabarits importants en fonction des dommages.
- Positionner un véhicule sur un marbre de manière rapide et précise et contrôler les points principaux.
- Être capable d’appliquer certaines techniques avancées de redressage, permettant de travailler plus vite, sans aucun dégât.  
- Comprendre l’importance des gabarits dans le cadre du redressage de dégâts latéraux

Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique

Nombre de participants max: 8    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1:  Philosophie des gabarits.
  Objectif: Comprendre la valeur ajoutée des gabarits, même en cas de dommage léger.

Module 2:  Lire un plan.
  Objectif: Comprendre un plan de montage de gabarits MZ et pouvoir déterminer les gabarits importants.

  
Module 3:  Positionner un véhicule sur un marbre.
  Objectif: Positionner un véhicule sur un marbre de manière rapide et précise et contrôler les points principaux.

  
Module 4:  Mouvements de traction.
  Objectif: Être capable d’appliquer certaines techniques avancées de redressage, permettant de travailler plus vite.

Module 5:  Dommages latéraux.
  Objectif: Comprendre l’importance des gabarits dans le cadre du redressage de dégâts latéraux.
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Mesurer des véhicules en 3D avec Eagle / Naja 
Aperçu de la formation

Formation mesurer des véhicules en 3D avec Eagle / Naja

Objectif de la formation: Développement des connaissances et des compétences en matière de mesurer des véhicules en 
3D pour déterminer la situation de la véhicule accidentée.

Au terme de cette formation, les candidats devront être à même de:
- Utiliser les systèmes de mesures Celette Naja et Celette Eagle.
- Sélectionner la fiche de mesure correcte, selon le véhicule à contrôler.
- Créer un rapport de mesure et comprendre les résultats.
- Comprendre pourquoi on doit faire une diagnostique sur une véhicule.  

Groupe-cible:       L’adresse:
- Tôliers       Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
- Estimateurs / Déviseurs
- Collaborateurs des stations contrôle techniques

Nombre de participants max: 6    L’accueil: 8h00 - 8h30
Durée: 1 journée      Formation: 8h30 - 17h00 (le repas est prévu)

Aperçu de la formation

Module 1: L’utilisation du Celette Eagle
  Objectif: Utiliser correctement l’Eagle.

Module 2: L’utilisation du Celette Naja
  Objectif: Utiliser correctement le Naja.

Module 3: Contrôle après accident
  Objectif: Comment ça fonctionne sur la contrôle technique?
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IMPRESSIONS

DSP        Push-to-Paint     Réparation plastique

Moyennes réparations - acier    Moyennes réparations - alu

Celette Cameleon       Bonnes expériences       Redressage



Au sujet de CLEAR carrep - Formations
L’origine du CLEAR Concept se remonte jusqu’en 2008, parce que le secteur des carrossiers Belges ont plus de demandes pour les formations pour les tôliers dans 
la carrosserie. A cause de cette demande, Carrosserie Service SA – distributeur des outillages et importateur de la marque Suisse BETAG Innovation – se sont 
rencontrées pour développer une formation DSP. La première formation DSP (push-to-paint) était organisée en 2009. Cette formation était tellement couronnée 
de succès (en assistance et en commentaires) que Carrosserie Service et BETAG Innovation AG répète ces formations sur base très régulière.

Centre de formation
La demande pour d’autres formations augmente, pour cela Carrosserie Service SA a décidé d’investir dans un centre de formation ultra moderne, prévu de tout 
équipement nécessaire pour pouvoir offrir et organiser les formations demandées. Le centre de formation a été ouvert officiellement le 1ier décembre 2010, 
exactement 10 ans après la fondation de Carrosserie Service SA.

Pendant la construction du centre de formation, BETAG Innovation AG travaillait à l’agrandissement de l’offre des formations. A côté de DSP, on a aussi la forma-
tion Réparations de tôlerie Medium, Réparations de tôlerie Aluminium et un cours de DSP Expérience. Toutes ces formations étaient organisées dès 2011 dans le 
nouvelle centre de formation.

Réparer au lieu de changer
Généralement on a vu que en 2013 la manière de réparer se changeait de réparer au lieu de remplacer les pièces. Ceci n’est pas seulement plus intéressant pour 
le client et la compagnie d’assurance, mais surtout un défi pour les carrossiers. Dû à cette évolution, BETAG Innovation AG et Carrosserie Service SA ont décidé 
de réorganiser les formations existantes avec un fil conducteur « réparer au lieu de remplacer ». En 2014, tout le project a été changé de nom en CLEAR Concept. 
Ceci ne comprend pas uniquement les formations, mais aussi la consultation pour essayer de faire travailler une entreprise de carrosserie plus efficace et plus 
durable.

L’offre
OPRS (Outer Panel Repair Specialist) Traject de formation pour réparer les impacts cosmétiques
Formation pour gestionnaires (Technique)
Petites réparations niveau 1 - push-to-paint - (Débosselage avec tiges de débosselage – push-to-paint)
Petites réparations niveau 2 - DSP - (Débosselage avec tiges de débosselage – sur des voitures)
Moyennes réparations - Acier 
Moyennes réparations - Aluminium
Moyennes réparations - Colle 
Réparations en plastique (Réparation des pare-chocs et phares en utilisant le soudage et le colle)
Réparations des pares-brises
Formation Soudage (MIG/MAG)
Utilisation Celette Caméléon
Redressage (Redressage des petits et médium dégâts avec des gabarits)

toutes les dates
www.clear-concept.be

CLEAR carrep centre de formation - Leegstraat 125 - 8780 Oostrozebeke - Belgique
tel: 0032 (0)56 66 41 27 - fax: 0032 (0)56 66 72 93 - training@carrosserie-service.be - www.clear-concept.be

En plus de nos objectifs, 
Les autres partenaires ont aussi leurs attentes :

LE CLIENT
• Réparation avec une qualité supérieure
• Réparations rapides avec manipulation rapide
• Communication ouverte
• Prix correct 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE
• Coûts limités / prix correct
• Réparations rapides avec manipulation rapide
• Réparation qualitative en vue de la confiance  
   du client
• La carrosserie en tant que partenaire fiable

LE REPARATEUR
•Bénéfice
• Efficacité, plus de travail en moins de temps
• La qualité pour le client car les retouches coûtent  
   cher
• CSI, recommandation par satisfaction client

Les objectives de CLEAR carrep, réalisé grâce à la formation:
• Préfère des réparation au lieu d’une remplacement

• Qualité selon une norme uniforme
• Immobilisation plus courte du véhicule

   • Réparations rentables
• Haute qualité


