
CONTACT

 www.chereau.com

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez contacter :

Cindy THEBAULT
CHEREAU Services

Z.I Le Domaine 50220 DUCEY
Portable : 06 67 67 09 82

Mail : cindy.thebault@chereau.com
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Afi n de garantir le meilleur niveau d’entretien et de 
service pour les matériels de nos clients, nous proposons 
diff érentes formations à nos Points Services CHEREAU 
et à nos clients disposant d’un atelier intégré. En 
plus des formations classiques, nous avons ajouté la 
possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de participer à 
deux formations plus spécifi ques dont vous trouverez 
le détail dans cette fi che.

LA FORMATION EN DÉTAILS 

QUALIOPI

LIEU

PUBLIC VISÉ  

ORGANISME DE FORMATION 

NOS FORMATEURS CHEREAU
QU’EST-CE QUE C’EST ?

DURÉE

Nos formations sont destinées à des carrossiers et/ou électromécaniciens ayant déjà 
suivi une formation en électricité et/ou en carrosserie ou ayant de l’expérience dans 
un de ces domaines. Ces sessions sont disponibles en français. (Anglais et toute autre 
langue sur demande).

CHEREAU est référencé et enregistré sous le n° 25 50 00078 50 auprès
de la DIRECCTE*. Les formations peuvent donc être prises en charge dans le cadre de
la contribution formation de votre entreprise.
* Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Qualiopi c’est la marque de garantie qualité des PAC* 

Objectifs :
Certifi cation qualité unique délivrée par des certifi cateurs indépendants, 
permettant de faire appel à des fonds publics ou mutualisés ;
Lisibilité de l’off re de formation pour le public, en associant la certifi cation 
qualité à une marque.

Modalités de délivrance
Le processus d’attribution de la certifi cation est rigoureux et normé. 
Il permet d’obtenir un droit d’usage de la marque. La certifi cation est 
délivrée par des organismes certifi cateurs accrédités ou en cours 
d’accréditation par le Cofrac* sur la base du référentiel national unique 
mentionné à l’article L. 6316-3 du code du travail.
*Cofrac : Comité français d’accréditation

*(Prestataires d’actions concourant au développement des compétences dans le cadre d’actions de 
formation, de bilans de compétences, d’actions permettant de faire valider des acquis de l’expérience, 
d’actions de formation par apprentissage)

Nos formations se déroulent sur 2 à 4 
jours selon le type de formation choisi
pour une durée totale de 30,5 heures pour 
une formation standard.

Nous accueillons les participants dans 
l’atelier réparation de CHEREAU Services 
à Ducey. (Adresse au dos) 

PARTIE THÉORIQUE

PARTIE PRATIQUE

• Présentation de la société CHEREAU et découverte des produits CHEREAU..
• Visite des sites de production.
•  Préparation à la pratique, défi nition des interventions légères courantes, 

outillage.
• Évaluation en début et en fi n de formation.

MODULE FERRAGE :
• Remplacement d’une crémone, d’une poignée de porte et d’un joint de porte
• Redressage d’une custode
• Réparation de portes et cloisons sur toutes gammes de produits  

MODULE POLYESTER :
• Réparation polyester, greff e avec/sans changement d’inserts
• Réparation de l’arrondi polyester de la face avant 
• Pose d’un rail d’arrimage et d’une plinthe de protection 

MODULE FOND ARRIERE :
• Réparation du fond et remplacement d’une tôle arrière en aluminium 

MODULE PEINTURE :
• Retouche peinture, ponçage, masticage, lustrage, bouche pore, raccord noyé

MODULE ELECTRICITE :
•  Intervention sur circuit d’éclairage, feux led, schémas, branchements, 

recherche de panne, freinage, raccord faisceaux, boitier raccords 

MODULE INNOVATIONS :
• SmartOpen-C, AirShutter-C, CHEREAU Next 

Pascal PIGEON 
CHEF D’ATELIER

Jean-Claude CANIOU 
CARROSSIER RÉPARATEUR

Pascal LAMY 
ELECTROMÉCANICIEN

Florent CORDON 
CARROSSIER RÉPARATEUR

Vincent VILLALARD 
PEINTRE

Emeric THEAULT 
CARROSSIER RÉPARATEUR

Olivier GAUTIER
CHAUDRONNIER

Maxime COLASSE
ELECTROMÉCANICIEN

Nicolas LEMETAYER
CARROSSIE RÉPARATEUR 
FRIGORISTE

FORMATION SMARTOPEN-C
• Visite d’usine (partie SmartOpen)
• Démontage custode
• Démontage des panneaux & réglage des roulettes
• Codes défaut, recherche de pannes
• Prévention maintenance (changement des roulettes, réglages, etc.)

FORMATION MULTIPLEXAGE
• Théorie (présentation, principe de fonctionnement, avantages, etc.)
• Visite usine électricité porteurs
• Maquette (présentation des diff érents connecteurs)
• Simulation de pannes, bonnes pratiques câblages électriques

SESSIONS 2023

DÉROULEMENT NOUVELLES FORMATIONS

En plus de la formation carrosserie classique, nous proposons 
deux formations de 2 jours plus spécifi ques :

* Bien évidemment, nous continuons à adapter les formations carrosserie 
selon vos attentes et besoins.
N’hésitez pas à nous contacter ! 

5 À 6 STAGIAIRES MAXIMUM PAR SESSION.

1

2

CHEREAU 
Centre de formation

MOIS FORMATIONS 
STANDARD

FORMATIONS 
SMARTOPEN-C

FORMATION 
MULTIPLEXAGE

JANVIER 17 au 20 10 et 11

FÉVRIER 07 et 08

MARS 21 au 24 07 et 08 09 et 10

AVRIL 04 et 05

MAI 23 au 26 10 et 11

JUIN 06 et 07

SEPTEMBRE 19 au 22 05 et 06 07 et 08

OCTOBRE 10 et 11

NOVEMBRE 14 au 17

DÉCEMBRE 05 et 06

TAUX DE SATISFACTION / TAUX DE REUSSITE
Les stagiaires ont évalué nos formations à 3,8/4 (contenu, atteinte des objectifs, 
qualité du support remis, durée, organisation générale, qualité de l’animation, 
relationnel formateur). Nos formateurs ont évalué les stagiaires sur leur niveau 
de connaissance technique en fi n de formation. Il s’élève à 82% en moyenne (contre 
47% à leur arrivée)

La certifi cation qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : Actions de formation

Extrait de la charte d’usage Qualiopi
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