GROUPE EXELCAR FORMATION & OUTILS DE DSP

Le débosselage
sans peinture en master class

Exelcar crée et commercialise « Exeltools »,
l’outillage spécifique de la DSP

De gauche à droite : Hervé, Julien et Thomas,
les trois formateurs de la Brunie Institut.

LE DÉROULEMENT
Après déjà 12 ans d’existence, Brunie
Institut a permis le lancement, avec succès, de plusieurs dizaines d’entreprises.
L’école de débosselage accueille
aujourd’hui des stagiaires venant de tout
l’Hexagone ainsi que de l’étranger ; illustration que la qualité de l’enseignement
prodigué est reconnue tant au niveau
national qu’international.
Les sessions de formations « Complète
Professionnelles », d’une durée de 4
semaines, regroupent 5 à 10 stagiaires et
sont encadrées par 3 formateurs.
Les participants y rencontrent un niveau
de difficulté croissant pendant le cursus :
des surfaces planes jusqu’aux portes, sur
différentes matières (dont l’aluminium)
et localisations, ils apprennent que
chaque bosse est un défi et que toutes les
limites peuvent, avec cette technique et
ces outils, être repoussées …Enfin, en
dernière semaine, les néo-débosseleurs se
familiarisent avec le système de collage
et appliquent en « live » leur nouveau
savoir sur des véhicules confiés au centre.
Cette formation offre aussi la possibilité
de découvrir la très complète gamme
d’outils de DSP Exeltools, exhaustive en
la matière. Conçus pour cette spécialité,
les outils Exeltools, sans pareil dans cet
exercice, sont tout autant efficaces et
adaptés pour la tôlerie traditionnelle et
le DAP (débosselage avec peinture).
Attractifs pour leur qualité, fiabilité et

Plus économique et sans émission de polluants, le débosselage sans peinture marque des points sur la remise en
état traditionnelle. Cette activité est aussi, pour tout carrossier, une opportunité d’élargir les services clientèle et développer son
chiffre d’affaires. Seulement, pour une bonne pratique, il faut les bons
outils et la maîtrise du savoir-faire. En réponse, le Groupe Exelcar crée et
vend l’outillage spécifique avec sa prestigieuse gamme d’outils
« Exeltools » et assure la formation avec sa filiale « Brunie Insititut ».
Entrée des classes, près de Bourges, à la Brunie INSTITUT !
innovation, ces outils sont vendus dans
de nombreux pays.
D’autres formations de durées et portées
différentes sont également proposées,
allant de « l’Initiation Globale » de 3
jours à la « Perfectionnement » ; elles
offrent à chaque stagiaire la possibilité
d’atteindre sont objectif, qu’il soit de
découvrir le débosselage ou parfaire son
niveau.

2 PROFILS DE STAGIAIRES

Patrick, 27 ans, carrossier et préparateur
pendant sept ans avant d’entrer dans le
milieu de la vente de joaillerie constate
que, finalement, sa passion pour l’automobile a été la plus forte. En 3ème semaine
de formation pendant ce reportage, il se
sent bien dans cette activité appelée à lui
ouvrir des débouchés. Vivant à
Sartrouville (78), il compte y créer son
entreprise de débosselage.
Fabian, travaille à Béziers en tant que
spécialiste des raccords peinture dans

une carrosserie qui pratique le débosselage. Afin de lui faire bénéficier d’une
formation de haut niveau, son
employeur a préféré l’envoyer en formation chez Brunie Institut Exelcar France
plutôt que d’essayer de le former luimême.
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