
MODALITÉS D’INSCRIPTION
›  Étape 1 : Remplissez le formulaire disponible sur  

www.glassandboost.com ou contactez-nous. 

›  Étape 2 : Glass&Boost vous confirmera par retour la bonne réception et le 
traitement de votre demande.

ZA Les Bréviaires
41310 Saint-Amand-Longpré

Référent administratif et handicap
Tél : 02 54 23 27 11

Mail : contact@glassandboost.com
www.glassandboost.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 41 01259 41 auprès du préfet de la région Centre-Val de Loire. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Château-Renault

Saint-Amand-Longpré

Vendôme

N10

› PRÉREQUIS :
Compréhension (et expression) écrite et orale de 
la langue française

› DÉLAIS D’ACCÈS :
1 session de formation chaque dernière semaine 
de chaque mois (dans la limite des places 
disponibles)

Pour toute demande spécifique,  
nous contacter

› ACCESSIBILITÉ :
Contactez notre référent administratif et 
handicap pour toute demande d’adaptation
Tél : 02 54 23 27 11 
Mail : contact@glassandboost.com

› DURÉE DE FORMATION :
19 heures de formation,  
réparties sur 3 jours :

Jours 1 et 2 : 8h30-12h30 / 14h-18h

Jour 3 : 9h-12h

› LIEU :
•  Centre de formation à  

Saint-Amand-Longpré (41)
•  Formation déportée possible selon conditions, nous 

contacter

› PRIX* :
Prix de la formation :1 390,00 € H.T.
Option repas (x3) :12,50 € H.T. / repas 
Option hôtel (x2) : 85,00 € H.T. / nuit  
Soit un total tout compris :1 597,50 € H.T.

*Tarif valable jusqu’au 31/12/2021

98 %

Version 09/2021

› MÉTHODES MOBILISÉES :
■ Travaux de groupe

■ Plateforme technique dédiée

■ Mise en condition de situations réelles

› MODALITÉS
D’ÉVALUATION :

■ Évaluations pratiques

■ QCM

› OBJECTIFS :
■ Savoir identifier les différentes caractéristiques du vitrage

■ Maîtriser les processus de préparation des surfaces et de collage

■ Maîtriser les processus de dépose et pose d’un pare-brise

■ S’éveiller aux nouvelles techniques liées au vitrage automobile

■ Analyser et réparer un impact

AVEC NOTRE FORMATION 
POSE DE VITRAGE

RENFORCEZ
VOS COMPÉTENCES

Chiffre obtenu sur la base des 42 
évaluations réalisées par les stagiaires 

Glass & Boost en 2021



ÉTAPES DE LA  
FORMATION

POSE :  
DÉCOUVERTE  
ET PRATIQUEÉVALUATION DIPLÔME

1 2 3
ÉVALUATION FINALE,  
QUESTIONNAIRE 
DE SATISFACTION

DÉPOSE :  
DÉCOUVERTE 
ET PRATIQUEQCM AVANT  

FORMATION

BOOSTEZ  
VOS CONNAISSANCES

■ Quel est le process de fabrication d’un vitrage ?

■ Comment évolue le marché du vitrage et les produits ?

› Différentes variantes vitrages : athermique, acoustique, feuilleté, trempé, teinté, ...

■ Comment identifier un vitrage ?

› normes, marquages, ...

■ Quels sont les outils adaptés à chaque situation ?

➜  Supports à disposition :  
Vidéos, astuces, internet, ...

SYSTÈME DE DÉCOUPE RL-EEZ
Réf. : PPD-380012N
■ Outil de découpe par un seul opérateur
■ Tous types de vitrages

BOOSTEZ  
VOTRE SAVOIR-FAIRE

■ Améliorer la technicité et gagner en temps d’intervention

■ Se familiariser avec les différents vitrages et la technologie de ces derniers

■  Exercices en situation réelle pour connaître les bonnes pratiques et limiter  
les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

■  Sécuriser sa zone de travail et apprendre à se protéger soi-même

➜ Echange, dynamique de groupe et pratique
➜  Chaque stagiaire* dispose de son propre poste de travail

* EPI obligatoires

PISTOLET À COLLE
Réf. : PPP-MIL400/18V
■ Poche et cartouche
■ sur batterie 18 V

KIT COLLAGE
Réf: PPP-PUDOW1527epg
■ 1 stick
■ 1 lingette dégraissante
■ 1 buse
■ 1 poche 400 ml

BOOSTEZ VOTRE  
CHIFFRE D’AFFAIRES VITRAGE

■  Maîtrise de la pose + outils adaptés = meilleure rentabilité

■  Avec Glass & Boost, vous êtes assuré d’être accompagné et écouté sur :

› le terrain par la force de vente de vos partenaires VSF / Panther Pro
›  le développement de nouveaux outils en continu pour améliorer  

vos conditions de travail et ainsi gagner en qualité
› l’enrichissement permanent de la gamme vitrage
› le besoin de formation spécifique, sur demande et sur-mesure!

➜ Être opérationnel 
➜ Suivi par vos interlocuteurs

AUTOREP DIGITAL
Réf. : PPP-WST320
■ Système de réparation d’impacts
■ Écran tactile

ÉVALUATION

GLASS & BOOST GLASS & BOOST GLASS & BOOST


