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••  Responsable centre et estResponsable centre et est
 K. SOUAKRIA K. SOUAKRIA - Tél. 06 62 36 08 33 - Mail dsl.groupe@aol.fr - Tél. 06 62 36 08 33 - Mail dsl.groupe@aol.fr

••  Responsable centre et ouestResponsable centre et ouest
 J. LIMA J. LIMA - Tél. 06 10 15 93 20 - Mail dsl.groupe@aol.fr - Tél. 06 10 15 93 20 - Mail dsl.groupe@aol.fr

••  Responsable sudResponsable sud
 P.  DUGRAND CAMP SEC P.  DUGRAND CAMP SEC - Tél. 06 24 95 69 06 - Tél. 06 24 95 69 06
 Mail dsl.groupe@aol.fr Mail dsl.groupe@aol.fr
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FormaProBoss a été créé en 2010 par des artisans débosseleurs. Tous nos formateurs 
ont acquis une expérience de 10 ans minimum. FormaProBoss propose au niveau 
national plusieurs formations adaptées aux besoins des stagiaires.

Le centre de formation est référencé sous le n° 82010137201
Grâce à notre référencement nos stagiaires peuvent bénéficier d’une prise en charge 
partielle ou totale.

Contactez-nous sur le site : 
www.formaproboss.fr

Pour plus de renseignement ou demande de dossier d’inscription :

w

Formation n°1Formation n°1

Appréciation et évaluation

du débosselage

7 heures 245,00245,00  €€  htht245,00 € ht

Formation n°2Formation n°2

Débosselage en carrosserie

70 heures
2800,002800,00  €€  htht2800,00 € ht

Formation n°3Formation n°3

Devenir débosseleur à 100 %

175 heures
6475,006475,00  €€  htht6475,00 € ht

Formation n°4Formation n°4

Perfectionnement

35 heures
1225,001225,00  €€  htht1225,00 € ht

Le savoir-faire et le faire savoir
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Pour pouvoir pratiquer le débosselage sans peinture et avoir une réussite professionnelle, il faut Pour pouvoir pratiquer le débosselage sans peinture et avoir une réussite professionnelle, il faut 
obligatoirement passer par une solide formation technique en centre de formation.obligatoirement passer par une solide formation technique en centre de formation.
FormaProBoss propose plusieurs formations adaptées aux différents besoins des stagiaires.FormaProBoss propose plusieurs formations adaptées aux différents besoins des stagiaires.

Pour pouvoir pratiquer le débosselage sans peinture et avoir une réussite professionnelle, il faut 
obligatoirement passer par une solide formation technique en centre de formation.
FormaProBoss propose plusieurs formations adaptées aux différents besoins des stagiaires.

Consultants et formateurs : Experts dans 
le domaine du débosselage sans peinture 
nous intervenons en conseil et formation et 
encadrons des formations professionnelles par 
la transmission de nos connaissances.

Pédagogie : La culture pédagogique 
FormaProBoss repose sur la capitalisation 
des savoir fondamentaux et des savoir-faire 
pédagogiques que FormaProBoss déve-
loppe en permanence.
FormaProBoss met à votre disposition pour 
la formation un stand de travail, un kit 
d’outillage spécifique, des éléments de 
carrosserie amovibles, des véhicules et tout 
notre savoir-faire.

Partenaire : Afin de vous former au 
débosselage sans peinture dans les 
meilleures conditions, nous sommes parte-
naires avec des fournisseurs de pièces 
détachées et des desconstructeurs pour la 
fourniture d’éléments de carrosserie et de 
véhicules sur laquelle vous serez dans les 
meilleures conditions réelles de réparation.

Financement : Nos stagiaires n’ayant 
pas le même cursus professionnel, Forma-
ProBoss saura vous orienter vers des finan-
cements partiels ou totaux.

Qualité et référence :  FormaProBoss 
est référencé sous le n°82010137201 et 
adhère au CNPA

Site internet : Retrouvez nous sur notre 
site www.formaproboss.fr et contactez 
nous via la passerelle contact.

Implantation : 
Orléans, Belfort, 
Lyon FormaProBoss 
vous propose toutes les 
solutions et dispositifs 
adaptés et adaptables 
à chaque situation.
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Support technique et administratif :  
FormaProBoss met à votre disposition pour 
la formation un stand de travail, un kit 
d’outillage spécifique, des éléments de 
carrosserie amovibles, des véhicules et tout 
notre savoir-faire. 
FormaProBoss met à votre disposition des 
tutoriels reliés que vous pourrez consulter 
après la formation, des feuilles de 
présence, certificat de fin de formation.

Référence :  Nos stagiaires étaient issus 
de différentes expériences professionnelles 
et ont été satisfaits de leurs formations par 
une acquisition professionnelle complé-
mentaire et d’autres stagiaires sont 
aujourd’hui artisans confirmés ayant rejoint 
notre réseau DSL GROUPE.
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