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Qui sommes-nous ? 

Le centre de formation Spies Hecker est un lieu spécifique dédié à la formation et aux essais 
appliqués au domaine de la peinture de réparation automobile. Nous organisons des formations 
depuis plus de 30 ans. 

Les formations que nous proposons sont destinées aux acteurs de la réparation peinture automobile : 
peintre, chef d’atelier, responsable cellule peinture et sont axées actuellement sur les thématiques 
de votre quotidien : connaissance et utilisation d’une gamme de peinture, mise en peinture rapide, 
applications spéciales, utilisation des outils informatisés d’aide à la gestion peinture – 
spectrophotomètre et logiciel connecté. 

Le centre de formation Spies Hecker® est un centre technique spacieux et moderne. 

Il comprend les moyens pédagogiques suivants :  

 Zone d’accueil et de détente 
 Salle de cours théorique avec ensemble multimédia professionnel, avec système de vidéo 

et de rétroprojection grande taille 
 Outillages nécessaires à la préparation : aire de préparation, matériels de ponçage avec 

centrale d’aspiration 
 Matériels nécessaires à la mise en peinture : salle de préparation, machines de mélange, 

systèmes de pesée assistée par ordinateur 
 Différents outils couleur et spectrophotomètres 
 Cabine de peinture (application + étuvage), sécheur IR, lampe UV 
 Eléments de carrosserie automobiles, produits de réparation et de peinture 
 Supports de formation remis sur clé USB  

La sécurité est l'une des valeurs fondamentales du groupe Axalta. 

Tout au long du stage, nous portons une attention particulière aux règles d’hygiène et de sécurité, 
ainsi qu’aux gestes barrières en vigueur. 

Dans cette perspective, nous mettons à disposition les équipements de protection nécessaires pour 
toute application : 

  Information sur la sécurité, lunettes de protection, masque intégral à induction d’air, 
combinaison de protection, gants jetables en nitrile 

 Les participants doivent impérativement apporter leurs chaussures de sécurité pour les 
sessions « application produits ». 

 

 

 

 

 

 

Nos stages sont validés par la remise d’une attestation de fin de formation. 
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Accessibilité 

Axalta, des portes ouvertes à tous. Au regard de la loi handicap 
du 11-2-2005, l’accessibilité repose sur la capacité d’une 
entreprise à accueillir tous ses usagers. Ces personnes doivent 
être en mesure de circuler facilement aux abords comme à 
l’intérieur du site – emplacement de stationnement dédié, 
rampe d’accès, sanitaires – ainsi que la nomination d’un référent 
PMR ou PSR. 
 

Agrément  

 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action :  actions de 
formation.  

Axalta Coating Systems France – Certificat n° FR071016-1 
 
 
 
Modalités de prise en charge du coût pédagogique d’une formation  

 

Ces montants, version 01-21 sont spécifiques à la branche des services de l’automobile 
et ne vous sont communiqués qu’à titre indicatif. Ils représentent un plafond 
permettant à l’employeur cotisant à un OPCO de financer le coût pédagogique de la 
formation suivie par son salarié (hors frais annexes et coûts salarial).  

Veuillez-vous rapprocher de votre OPCO mobilités pour connaître ses modalités de 
prise en charge (délais, documents à fournir, avance de trésorerie (règlement 
employeur), subrogation de paiement (pas d’avance de trésorerie) 
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OBJECTIFS :  
Connaissance des produits spécifiques à la mise en peinture rapide 
Mise en œuvre des différentes méthodes de mise en peinture rapide 
Améliorer les compétences de vos collaborateurs par transmission de savoir-faire 
 
Programme en salle 

 Définition des techniques d’applications rapide gamme hydrodiluable et optimisation des process 
 Présentation gamme de produits spécifiques, utilisation des produits conformes COV  
 Connaître les techniques et démarche commerciale de la mise en peinture rapide 
 Contrôle des connaissances 

 
Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 

 Mise en pratique des techniques de mise en œuvre spécifiques pour les réparations mineures 
 Techniques d’applications gamme hydrodiluable et optimisation des process (gain de productivité) 
 Application des sous-couches, des bases colorées et des vernis de finition 
 Application des processus de raccords / démonstration technique et produits de lustrage 
 Analyse des résultats, Identification risques d’erreur, défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter 
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture 

 
PRE-REQUIS : 
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …)  
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session 

 

Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 
 
Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour en interne 
ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
 

HORAIRES :   jour 1 : 14 – 18 h  jour 2 : 9 – 12 h / 14 - 18 h jour 3 : 9 – 12 h / 13.30 – 17 h 30 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 4 personnes – maximum 6 personnes 

 
Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706 

Public Durée Date Prix 

Peintre  
Technicien peinture 
Responsable Sce 
peinture  

2,5 jours 
18 heures de  
formation effective 

Du 21 au 23 / 2 / 2022 
Du 10 au 12 / 10 / 2022  

250 € HT/jour x 2,5 jours 
soit 625 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 125 € 
750 € TTC/stagiaire 

 
MISE EN PEINTURE RAPIDE 
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Public Durée Date Prix 

Peintre  
Technicien peinture 
Responsable Sce 
peinture  

2,5 jours 
18 heures de  
formation effective 

Du 31 / 1 au 2 / 2 / 2022 
Du 19 au 21/ 9 / 2022  

250 € HT/jour x 2,5 jours 
soit 625 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 125 € 
750 € TTC/stagiaire 

 

OBJECTIFS : adapter ses compétences aux nouvelles propositions stylistiques des 
constructeurs automobiles 
Connaissance des produits spécifiques et méthodes à mettre en œuvre 
Améliorer les compétences de vos collaborateurs par transmission de savoir-faire 
  
Programme en salle 

 Les nouvelles tendances de teintes constructeurs : mat / texturé / vernis teinté / sticker … 
 Méthodologie d’application des produits, matériels et techniques spécifiques à mettre en œuvre 
 Contrôle des connaissances 

 
Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 

 Travaux préliminaires / validation des travaux à réaliser  
 Application des teintes constructeurs spécifiques 
 Mise en pratique des techniques de pistolage des raccords des finitions spéciales 
 Identifier les risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter 
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture 

 
PRE-REQUIS : 
Cette formation s’adresse aux employés maîtrisant la gamme de produit, c’est-à-dire des applicateurs confirmés 
ayant participé à une session « connaissance gamme de produits VL » sur les 3 années précédentes 
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …)  
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session 

 
Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 
 

Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour en interne 
ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
 
HORAIRES :   jour 1 : 14 – 18 h  jour 2 : 9 – 12 h / 14 - 18 h jour 3 : 9 – 12 h / 13.30 – 17 h 30 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 4 personnes – maximum 6 personnes 
 

Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706 

VL - APPLICATIONS/FINITIONS SPECIALES 
tricouches-vernis teinté-mat- teintes spécifiques 
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Public Durée Date Prix 

Technicien peinture 
Responsable Sce 
peinture 
  

2,5 jours 
18 heures de  
formation effective 

Du 7 au 9 / 3 / 2022 
Du 24 au 26 / 10 / 2022  

250 € HT/jour x 2,5 jours 
soit 625 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 125 € 
750 € TTC/stagiaire 

 
OBJECTIFS :  
connaître une gamme de produits réparation peinture automobile et sa mise en œuvre 
pour réaliser une finition conforme à l’original 

 
 Programme en salle 

 Présentation gamme de produits existants, de la sous-couche au vernis de finition 
 Evolution de gamme conforme à la législation en vigueur  
 Matériels et techniques à mettre en œuvre 
 Contrôle des connaissances 
 

Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 
 Méthodologie et techniques d’application des produits (sous-couches, base colorée, vernis)  
 Recherche d’optimisation des consommations produits en maîtrisant la qualité finale  
 Méthodologie des processus de raccords 
 Identifier les risques d’erreur, les défauts de mise en peinture et les réponses à y apporter 
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers peinture 

 
PRE-REQUIS : 
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …)  
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session 

 
Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 
 

Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour en interne 
ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
 
HORAIRES :   jour 1 : 14 – 18 h  jour 2 : 9 – 12 h / 14 - 18 h jour 3 : 9 – 12 h / 13.30 – 17 h 30 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 4 personnes – maximum 6 personnes 
 
 
 
 
 
 

Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706 

CONNAISSANCE GAMME PRODUITS VL 
MISE EN ŒUVRE TECHNOLOGIE 
HYDRODILUABLE 
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Public Durée Date Prix 

Technicien peinture 
Responsable cellule 
peinture 

2 jours 
14 heures de  
formation effective 

Du 25 au 27 / 4 / 2022 
Du 7 au 9 / 9 / 2022 

250 € HT/jour x 2 jours 
soit 500 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 100 € 
600 € TTC/stagiaire 

 
OBJECTIFS :  
Connaître toutes les fonctions de gestion du poste peinture offertes par un logiciel 
connecté 
Mise en œuvre des fonctions pour proposer des pistes d’amélioration de la gestion 
 

Programme en salle 
 Présentation des modules composant un logiciel connecté 
 Intérêt de la connexion internet / base de données externe  
 Identifier les points de blocage et les réponses à y apporter 
 Contrôle des connaissances 
 

Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 
 Utilisation du module gestion des OR 
 Utilisation du module gestion de stock, commande d’approvisionnement 
 Utilisation du module rapport préétablis 
 Gestion des accès 

 
PRE-REQUIS : 

Cette formation est conditionnée au suivi d’une session « informatique et logiciel » au cours des 3 années passées. 
Connaissances informatiques minimales 
Nous conseillons fortement de venir avec un PC portable avec accès logiciel CCC installé 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …) 
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session  
 
Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 
 

Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour en interne ainsi 
qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
HORAIRES :  jour 1 : 14 h – 18 h       jour 2 : 9 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30   jour 3 : 9 – 12 h  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 3 personnes – maximum 6 personnes 

 
Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706  

CCC++ - LOGICIEL CONNECTE – 
GESTION DU POSTE PEINTURE  
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Public Durée Date Prix 

Technicien peinture 
Peintre coloriste 
Préparateur peinture 

2 jours 
14 heures de  
formation effective 

A définir 250 € HT/jour x 2 jours 
soit 500 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 100 € 
600 € TTC/stagiaire 

 
OBJECTIFS : installation et prise en main d’un logiciel connecté pour le poste peinture 
 

Programme en salle 
 Comment accéder à un logiciel connecté / téléchargement du logiciel sur différents 

médias (PC, smartphone …) 
 Règles de paramétrage 
 Présentation des fonctions de base : recherche de teinte, pesée assistée, choix des produits annexes 
 Identifier les points de blocage et les réponses à y apporter 
 Contrôle des connaissances 
 

Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 
 Téléchargement et installation et paramétrage du logiciel 
 Connexion des périphériques : balance, spectro, imprimante 
 Utilisation des fonctions de base : recherche de teinte sans et avec spectrophotomètre 
 Module gestion de stock, commande d’approvisionnement 
 Calcul de prêt à l’emploi / maintenance tarifaire 

 

PRE-REQUIS : 
Connaissances informatiques minimales 
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …) 
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session  
 

Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 
 

Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour en interne ainsi 
qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
HORAIRES : jour 1 : 9 h  – 12 h / 13 h 30 – 18 h 00  jour 2 : 9 h  – 12 h / 13 h 30 – 17 h 00 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 2 personnes – maximum 6 personnes 
 

Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706 

  

CCC et CCC light on-line 
logiciel connecté / recherche de teinte 
prise en main 
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Public Durée Date Prix 

Technicien peinture 
Peintre coloriste 
Préparateur peinture 

2 jours 
14 heures de  
formation effective 

A définir 250 € HT/jour x 2 jours 
soit 500 € HT / stagiaire 
TVA taux 20 % = 100 € 
600 € TTC/stagiaire 

 
OBJECTIFS : utiliser un outil informatique d’aide à la décision du choix d’une teinte 
 

Programme en salle 
 Pourquoi utiliser un outil d’aide à la décision colorimétrique / choix de la teinte à 

réaliser – base de fonctionnement – connexion avec une base de données 
 Règles d’utilisation de l’appareil pour en obtenir les meilleurs résultats 
 Contrôle des connaissances 
 

Programme en atelier - Travaux pratiques sur chaque module du programme 
 Installation et paramétrage du spectrophotomètre ancien/nouvelle génération 
 Mise en pratique de la méthodologie d’utilisation de l’appareil 
 Mesure de teinte, comparaison, intégration à la base de données 
 Interprétation des résultats 
 Mise en application de la méthodologie pour le contrôle et la correction des teintes 
 Identifier les points de blocage et les réponses à y apporter 

 

PRE-REQUIS : 
Venir avec ses chaussures de sécurité ; nous fournissons les autres EPI. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 Travaux pratiques sur chaque module du programme, adaptation du programme aux attentes du groupe 
 Apports théoriques et méthodologiques (vidéo, mise en pratique de chaque module théorie …) 
 Clé USB contenant les thèmes de la formation remise à la fin de la session  

 

Dispositif de suivi de l'exécution d'évaluation des résultats de la formation  
• Feuilles de présence • Questions orales, mises en situation, QCM 
• Formulaires d'évaluation de la formation / recueil des appréciations 

 
Formateur : session encadrée par 1 formateur dont les compétences sont continuellement mises à jour 
en interne ainsi qu’au travers d’interventions sur le terrain. 
Notre objectif est d'améliorer les compétences de vos collaborateurs. 
 

HORAIRES : jour 1 : 9 h  – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30  jour 2 : 9 h  – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 3 personnes – maximum 6 personnes 
 

Le Centre de Formation Axalta est enregistré sous le n° 11780659578 auprès du Préfet de la région IDFrance (art. L920 du Code du Travail) 
Axalta Coating Systems France SAS – activité Spies Hecker® – 1 Allée de Chantereine – 78711 Mantes La Ville 
Contact : alexandra.pichet@axalta.com – une question ? 01.30.92.82.03 
SIRET : 778 150 706 00019- ID TVA : FR 78 778 150 706  

 

  

SPECTROPHOTOMETRE :  
OUTIL D’AIDE A LA DECISION 
COLORIMETRIQUE – Fonctions avancées 
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Renseignements pratiques 
 
Axalta Coating Systems France SAS                        Contact : Alexandra PICHET  
Centre de Formation Spies Hecker®  Tel. 01.30.92.82.03  
1 Allée de Chantereine 78711 Mantes la Ville  alexandra.pichet@axalta.com 
 
Inscription : 
Remplissez le formulaire d’inscription en dernière page de ce livret et envoyez-le par mail à 
l’adresse ci-dessus. Nous vous en confirmerons la prise en compte dans un délai de 72 h (hors 
week-end et jours fériés). 
  
Horaires des stages : voir programme détaillé de chaque formation. 
 
Matériel : 
Le matériel de pistolage, les combinaisons de protection et équipements de sécurité sont 
fournis aux stagiaires. 
- Nous vous demandons d’apporter vos chaussures de sécurité pour les stages « application 
produits ». 
- Pour les stages « informatique et logiciel », il est recommandé que chaque stagiaire vienne avec 
un ordinateur portable en bon état de marche 
 
Accessibilité :  
Notre centre de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite ou PSR.  
Notre référent est José Da Silva Lopes. Veuillez nous contacter en amont de la formation afin 
d’organiser au mieux votre venue. 
 
Repas : Le déjeuner est organisé et pris en charge par nos soins. 
 
Hébergement :  
Les stagiaires se logent selon leurs convenances. 
Nous vous proposons en page suivante une liste non exhaustive des hôtels proche de centre. 
 
Règlement des formations : 
 
L’inscription à une session n’est effective qu’à réception : 
 - d’un chèque bancaire au nom d’Axalta Coating Systems pour le montant total du stage 
(encaissement après la formation uniquement), 
 - ou de l’accord de prise en charge avec subrogation / convention de formation de sous-traitance 
de votre OPCO 
 
Vous pouvez obtenir sous certaines conditions une prise en charge financière auprès de votre 
organisme collecteur (AKTO, OPCO …).  
Cette demande doit être effectuée par votre entreprise (l’employeur) au moins 1 mois avant la date 
de début de la formation.  
 
Nous vous assurons une formation de qualité en ne dépassant pas le nombre maximum d’inscrit. 
À contrario, nous nous réservons la possibilité d’annuler une formation pour nombre d’inscription 
insuffisant, comme il est précisé dans le programme de chaque formation. 
Vous serez alors prévenus durant la semaine précédant la formation. 
 
Pour le bon déroulement du stage et le respect des autres stagiaires, assurez-vous que votre 
collaborateur puisse suivre l’intégralité des heures de formation : pas d’arrivée tardive et pas de 
départ anticipé.  
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Hébergement 
Les stagiaires se logent selon leurs convenances personnelles. 
Nous vous laissons le soin de choisir et de réserver votre hôtel. Nos suggestions (liste non exhaustive) : 
  
2* HOTEL LES BORDS DE SEINE La Roche Guyon  - T. 01.30.98.32.52 
Soirée étape : environ 80 € 
2* HOTEL LA RUCHE Rolleboise – T. 01.30.33.20.00 
Soirée étape : environ 120 € 
3* HOTEL ECLIPSE Magnanville – T. 01.30.98.41.41 
Soirée étape : environ 130 € 
3* HOTEL GRILL CAMPANILE Epône  - T. 01.30.90.14.14 
Soirée étape : environ 130 € 
   
Ces établissements se situent dans un périmètre proche du centre de formation, pour une personne 
disposant d’un véhicule, dans le cas contraire, pensez à réserver un taxi. 
Les tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
 
Accès :   
Par la route : 
autoroute A13, sens PARIS - ROUEN, sortie N°11 “MANTES EST” 
rester sur la voie de droite. Après le feu tricolore, 
prendre la première rue à droite. L’entrée sur le site se 
situe 50 mètres après, sur votre gauche (entrée par le 
parking côté bâtiment administratif obligatoire) puis 
suivre la signalisation « centre de formation ». 

 
Par le train : 
Gare SAINT LAZARE / MANTES La Jolie  
(40 minutes avec un train direct, la gare d’arrivée est Mantes la Jolie, à 3 kms du centre) ou train omnibus, 
arrêt gare « Mantes station » : moins de 10 minutes à pied 
Ligne J – Grandes Lignes – Paris / Rouen ou réseau Transilien 
Pour vous aider dans vos déplacements en transport en commun en région parisienne : www.transilien.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées GPS 

 
 
 

 
  

Entrée du Centre 
de Formation 

RD 983 

78711 Mantes la Ville 
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Centre de Formation Spies Hecker® 

Demande d’inscription Stage 2022 

Intitulé Stage : …….…..……………..……………………….. 

Date : ………………..……………………………...…………….. 

Contact pour le suivi administratif (nom + tél + adresse mail) :   

……………………………………………….…….……………… 

 

Nom de votre distributeur : ………………….…………………….. 

(éventuellement) 
 
Cachet 
Commercial 
Employeur 
 
 
 
 
 
Prénom et Nom du(es) stagiaire(s) : …………………………………………….. 

 ……………………………………………..  
 
Fonction dans l’entreprise :  …………………………….……………………….. 
Expérience dans la fonction en nombre d’année :  
Niveau d’études (entourez votre réponse) :  CAP –  BP – BTS - autre 

 
Pensez à réserver votre hébergement si nécessaire 

 
 Facturation employeur - votre règlement devra nous parvenir avec la convention signée 
 Facturation organisme collecteur (uniquement en cas de subrogation) 
  renseignez-vous sur leurs modalités de prise en charge 
 

coordonnées de votre contact OPCO (nom et mail) si subrogation acceptée : 

…………………………..……………………………………………… 

……………………….…………………………….……………………  
 

Document à retourner : 
Par mail à : alexandra.pichet@axalta.com   
 
AXALTA Coating Systems France SAS - Centre de Formation Spies Hecker 

1 allée de Chantereine 78711 MANTES LA VILLE 
 

Notre centre de formation est enregistré sous le n° 11 78 06595 78 auprès du Préfet de la région  
Ile de France (article R 920-S du code du travail). 

 


