Programme - Formation
PREMIUM
Dégarnisseur /se Grêle
*1750 euros ttc
5 Jours / 35 Heures
*Niveau Débutant
Référent au réseau PdrXjob / 6 Mois Premium
*Devenir Technicien /ne Dégarnisseur /se…

PRÉREQUIS :
● Toutes personnes ayant un permis de conduire et pouvant se déplacer.
● Habileté manuelle et visuelle requise.
ACCESSIBILITÉ :
● Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez des besoins spécifiques,
nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions étudier ensemble
l’adaptation de la formation.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
● Comprendre le rôle du métier de dégarnisseur et le déroulement global de l’activité
● Comprendre le fonctionnement d’un clip et d’une vis de fixation
● Savoir appliquer la procédure de déroulement pour permettre le dégarnissage des
différents éléments à déposer et reposer.
● Savoir appliquer les différentes règles en cas de fissure ou d’une casse suite à une
mauvaise procédure.
POINTS FORTS :
● Technique recherchée dans le monde entier par les professionnels de la réparation
grêle.
● Acquisition du diplôme Niveau Débutant
● Possibilité de devenir entrepreneur /e à votre propre compte
● Lancez-vous dans une nouvelle activité très demandée
● Intégrer l’annuaire PdrXjob pour activer des futures collaborations
● Possibilité de voyager dans le monde et d’acquérir de nouvelles expériences
DURÉES :
● 35 heures - 5 jours.
PUBLIC CONCERNÉ :
● Accessible à tous.
MODALITES ET DELAI D'ACCÈS :
● Formation réalisée en présentiel.
● Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
● Nous nous engageons à débuter la formation dans un délai de 1 mois à partir du
premier contact.
TARIFS :
● 1750 euros ttc
● Repas du midi compris hors boissons
● Remise nuitée hôtel
LIEU :
● A définir.

PARTICIPANTS :
● 6 stagiaires maximum.
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS :
Modalités pédagogiques :
● Évaluation des besoins et du profil du participant
● Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
● Mises en situation
● Kit de formation dégarnissage mis à disposition des stagiaires
● Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
● Séquences pédagogiques regroupées en différents modules
● Une plaquette d’animation sera remise aux candidats à l’issue de la formation
Référent pédagogique et formateur :
● Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné
par l’organisme de formation.
MODALITES D’EVALUATION :
● Une évaluation est réalisée à l’entrée de la formation, qui permettra d’évaluer votre
niveau initial.
● Une évaluation est réalisée à la fin de la formation, afin de vérifier vos connaissances
et valider vos acquis.
SUIVI DE L'EXÉCUTION :
● Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
APPRECIATION DES RESULTATS :
● Recueil individuel des attentes du stagiaire
● Remise d’une attestation de fin de formation
● Remise d’un diplôme en fin de formation de « Technicien(ne) Dégarnisseur(se) de
Niveau Débutant »
● Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation
MODULE :
● 1 module par jour

*MODULE 1

Théorie
●
●
●
●
●
●
●

Présentation PdrXjob
Présentation du métier
Rôle du dégarnisseur /se
Analyse des différents outils
Analyse des différents éléments à dégarnir
Connaissance des mesures de sécurité
Connaissance de l’organigramme technique

Objectif :
Le module 1 vous apportera la prise de connaissance théorique du déroulement global de
l’activité et le rôle majeur du Dégarnisseur./se

*MODULE 2

Fixations et visserie
●
●
●
●
●
●
●

Présentation des fixations vissé
Présentation des fixations clips
Analyser des astuces stratégiques
Manipulation des différentes fixations
Manipulation des différentes garnitures
Manipulation des éléments amovibles
Manipulation des modules collé

Objectif :
Le module 2 vous apportera la connaissance des différents objets de fixation et leurs
fonctions.

*MODULE 3
Mise en situation sur véhicule
●
●
●
●
●
●

Plan d’organisation stratégique
Pratique technique dégarnissage des garnitures intérieurs
Pratique technique des protection d’insonorisation à déposer
Pratique technique dégarnissage des éléments amovible extérieur
Pratique technique de pose des protections insonorisante divers
Gérer un imprévu

Objectif :
Le module 3 vous apportera les premières compétences du déroulement de procédure à
adopter pour permettre le dégarnissage des différents éléments à déposer et reposer.

*MODULE 4

Mise en situation & urgence
●
●
●
●

Analyse des accessoires à la rénovation d’un élément fissuré
Pratique technique d’urgence
Procédure et décision à appliquer en cas d’impossibilité
Mise en situation test d’un imprévue

Objectif :
Le module 4 vous apportera les différentes règles à appliquer en cas de fissure ou d’une
casse suite à une mauvaise procédure.

*MODULE 5
Examen blanc
● Récapitulatif globale
● Examen blanc
Examen
● Épreuve théorique
● Épreuve pratique
Objectif :
Recevez votre diplôme de certification de technicien /ne Dégarnisseur /se
du *Niveau Débutant.
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