Formation rivetage
LES RÉPARATIONS PAR RIVETAGE / COLLAGE
La diversité de matériaux utilisés dans la conception des dernières structures
(Acier, Aluminium, Carbonne,…) impose le rivetage collage en réparation.

Ayant anticipé cette évolution le GNFA et la société GYS
vous proposent de suivre une formation adaptée sur 1 jour.

GYS, fabricant français de matériel de soudage pour
la réparation automobile, a conçu une riveteuse :

GYSPRESS 8T
Une solution complète qui répond aux exigences
des réparations de carrosserie automobile.

Pour tout savoir sur l’offre du GNFA
www.gnfa-auto.fr :
le site des professionnels de l’auto.

Pour tout savoir sur GYS :
www.gys.fr
Fabricant français
depuis 1964
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PUBLIC

REFERENCE

/// Formation : Les réparations par rivetage/collage en carrosserie

Durée : 1 jour (7 heures)
60% d’application pratique

LA TECHNOLOGIE

LES APPLICATIONS PRATIQUES

 Caractéristiques et avantages du collage

CONTENU DE LA FORMATION

 Carrossier
 Carrossier Peintre

/rivetage d’éléments de carrosserie
 Les tests comparatifs entre collage/rivetage
et soudure
 Présentation de la méthodologie et des
équipements
 Respect des fiches techniques de chaque
produit
 Méthode de préparation pour réaliser un
collage
 Précautions à prendre lors de la réalisation
du collage (température)
Le matériel
 Les riveteuses
 rivets
 les pistolets à colle
 les produits de collage

 Combinaison d’assemblage thermique,

chimique et mécanique (soudage, collage,
rivetage) suivant les méthodes préconisées par
les constructeurs
 Démonstration d’une réparation :
 par soudage,
 par collage,
 finition de la réparation,
 Présentation du kit de réparation
 Règles de base pour les différentes réparations
 Méthodologie de la réparation
 Collage, rivetage, soudage
 réalisation de TP, sur collage/rivetage en
partiel,.
 Les TP seront réalisé en démonstration par le
formateur, les stagiaires réaliseront les
différents exercices

METHODE ET MOYEN PED AGOGIQUE
> Pédagogie active et participative
> Diaporama d’animation & support stagiaire
> Exercices pratiques en situation (atelier)
> Support pour les exercices pratiques

COMPETENCES DU FORMATEUR
> Formateur spécialisé en pédagogie des adultes et
techniques d’animation orientées objectifs
> Double compétence technique et pédagogique
> Expérimenté dans le domaine de la carrosserie
peinture

MODALITE D’EVALUATION DES ACQUIS
> Quiz en début et fin de formation
Une attestation de fin de formation est délivrée à l’issue
du stage

TARIF

Participation
entreprise

Prise en charge*
(ANFA ou FAFCEA)

Salarié entreprise – 50

462.00 € HT

46.20 € HT**

415.80 € HT

Non-salarié entreprise

343.00 € HT

133.00 € HT

Entreprise + 50 et Hors branche

196 €
Net de Taxe

259.00 € HT

259.00 € HT

Prise en charge
(Autre Financeur)

14.00 € HT

(*) L’entreprise doit être à jour de ses cotisations envers l’ANFA.
(**)Remboursement supplémentaire au titre de la rémunération d’une somme forfaitaire de 13 € HT/heure si l’entreprise
s’engage à ne pas licencier le salarié formé dans les 6 mois qui suivent la formation : soit 91€ HT

Vos Contacts :
Grégory GUILLARME – Conseiller Commercial
Tel : 04 72 01 42 07 Courriel : guillarmeg@gnfa-auto.fr
Valérie BESSON LAPEYRE – Agence de Lyon
Tel : 09 73 31 68 09 Courriel : bessonlapeyrev@gnfa-auto.fr

