CENTRE DE FORMATION POUR VÉHICULES ANCIENS
« TRANSMETTONS UN SAVOIR-FAIRE,
PRÉSERVONS UN PATRIMOINE »

Information Presse
Savenay, avril 2017

FORMATION : 4 NOUVEAUTÉS EXCLUSIVES DÈS 2017
Premier centre de formation en France dédié aux véhicules anciens, FORM/ULTING a été fondé à
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) en juillet 2010.
Ses objectifs sont de :
 Transmettre les savoir-faire de restauration de véhicules de collection avant qu’ils ne se
perdent,
 Sauvegarder le patrimoine et tout faire pour qu’il reste vivant,
 Rapprocher les générations autour d’une même passion et du transfert de compétences.
Form/ulting est un membre actif des commissions « Transmission du savoir et Formations »
auprès de la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) et de la Fédération
Internationale des Véhicules Anciens (FIVA).

Depuis mai 2014 installée à SAVENAY (entre Nantes et Saint-Nazaire, 44), son équipe de 9
professionnels passionnés anime chaque année plus de 200 journées de formation pour près de
500 stagiaires - collectionneurs et professionnels - dans 600m2 de salles de cours et d’ateliers,
autour de 7 stages de courte durée (1 à 3 jours) :
 MISE AU POINT MOTEURS
 CARBURATION ET ALLUMAGE
 INITIATION TECHNIQUE MOTO
 ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE
 FREINAGE - DIRECTION - ROULEMENTS
 CARROSSERIE - FORMAGE
 SELLERIE AUTOMOBILE
L’apprentissage se fait pour les stages Auto sur 6 bancs-moteur et 5 véhicules différents, pour les
stages Moto sur 5 bancs-moteur et 2 motos différentes.
Le nombre de stagiaires est volontairement limité à 6, de façon à garantir à chacun un
apprentissage sur-mesure, accompagné et renforcé par la mise en pratique concrète dans les
ateliers.
En 2017, Form/ulting franchit une nouvelle étape avec le déploiement de 4 nouveautés exclusives
et uniques en France.
 HYDRAULIQUE CITROËN
 INJECTIONS BOSCH (puis ABS en 2019)
 ATELIERS DU SOIR / LA JOLIVERIE à NANTES
 PROJET RESPONSABLE « SE REMETTRE EN ROUTE » / ASSOCIATION L’ÉTAPE à NANTES
A terme, ce sont ainsi 12 thèmes de formation qui seront proposés par Form/ulting.
Ces nouveautés sont détaillées dans les pages qui suivent.
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HYDRAULIQUE CITROËN
Avec cette nouvelle formation, unique en France,
Form/ulting propose en 2 à 3 jours de comprendre le
fonctionnement du système hydraulique et d’être
capable de réaliser l’entretien de son véhicule :
entretien courant, changer une sphère, détecter la
source d’une panne ou d’un dysfonctionnement.






Dès mars 2017
Durée 2 jours (particulier) / 3 jours (professionnel)
1 formateur pour 6 stagiaires maximum
Voitures équipées du système hydraulique Citroën : DS 23 BVH / CX 2ème génération
Composants en coupe permettant de comprendre leur fonctionnement

PARTENARIAT FORM/ULTING / BOSCH CLASSIC SERVICE
BOSCH a choisi Form/ulting pour auditer et former son futur réseau de 50
centres franchisés BOSCH CLASSIC SERVICE (www.bosch-classic.com)
Un accord de partenariat national a été signé, donnant à Form/ulting accès
aux informations techniques d’origine et aux pièces spécifiques de la marque.
Dès le premier semestre 2017 seront déployées les modules :
 Analyse des gaz d’échappement et Diagnostic (1 jour pour
professionnel) - 4 à 6 stagiaires
 K-Jetronic (particulier : 2 j. /professionnel : 3 j.) - 4 à 6 stagiaires apprentissage sur modèle didactique et Mercedes 230 CE
Suivront au 2ème semestre 2017 :
 D-Jetronic (particulier : 2 j. / professionnel : 3 j.) - 4 à 6 stagiaires - apprentissage sur
modèle didactique et Citroën DS 23 IE BVH
Puis au 1er semestre 2018 :
 L-Jetronic (particulier : 2 j. / professionnel : 3 j.) - 4 à 6 stagiaires - apprentissage sur
modèle didactique et Citroën CX 25 GTI
Et en 2019 :
 Mono-Jetronic (2-3 jours)
 Systèmes d’injection essence mécanique (MFI) (2-3 jours)
 ABS 1ère génération (2-3 jours)
BOSCH est le seul équipementier dans ce secteur à former spécifiquement son réseau avant
l’ouverture des ateliers.
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PARCOURS D’INITIATION AU VÉHICULE ANCIEN POUR LES JEUNES
En partenariat avec LA JOLIVERIE à Nantes, et en préparation de sa
formation professionnalisante, Form/ulting propose des ateliers du soir
de découverte de la technique du véhicule ancien aux élèves de Bac
Pro et BTS.
Ces ateliers du soir sont ouverts à 20 étudiants de La Joliverie, des filières Automobile-CarrosseriePeinture et Lycée technologique STI2D spécialité Énergie & Environnement.
Ce parcours d’initiation se déroule sur 3 années, avec 36 heures de formation par an pour 2
modules de formation annuels, réparties en 12 fois 3 heures.
1ère année : 36 heures, modules 1 & 2
 M1 : Carburation et Allumage
 M2 : Tôlerie - Formage
2ème année : 36 heures, modules 3 & 4
 M3 : Injection BOSCH 1ère génération (Jetronic)
 M4 : Hydraulique CITROËN
3ème année : 36 heures, modules 5 & 6 + projet optionnel
 M5 : Réfection haut-moteur
 M6 : Réfection bas-moteur
 Projet de restauration sur 2 semaines de vacances dans les locaux de Form/ulting à
Savenay (optionnel)
A l’issue de chaque année, une attestation de participation sera remise aux participants par
Form/ulting.

PROJET RESPONSABLE « SE REMETTRE EN ROUTE »
En partenariat avec l’Association L’ETAPE de Nantes, ce projet émane
de la rencontre de professionnels ayant une passion commune, les
véhicules anciens, et sera en place fin 2017.
Il a pour objectif de redonner confiance et envie aux jeunes
« cabossés de la vie » pour s’inscrire dans un processus de formation
par le support du véhicule de collection.
Ce projet n’a pas pour but d’en faire des professionnels de la
restauration de véhicules anciens, mais bien de leur faire prendre
conscience de leurs aptitudes : respecter les contraintes (horaires…), respecter un engagement,
construire des liens positifs avec les adultes, prendre plaisir à réaliser et acquérir certaines
compétences techniques, créer des liens entre leur(s) scolarité(s) et ce projet afin de leur
permettre de se réinscrire dans un processus de formation ou de scolarisation.
Le projet de restauration d’un véhicule ancien dans les locaux de Form/ulting, accompagné par
ses formateurs, va permettre aux jeunes de toucher du doigt le secteur « professionnel ». En effet,
l’outillage, les moyens de Form/ulting et les formations ponctuelles sur les différentes techniques
vont mettre les jeunes en position d’apprentissage. De plus, la passion communiquée par les
formateurs sera essentielle dans la création du lien avec les jeunes accompagnés.
Cette démarche leur donnera une image positive d’eux-mêmes, les fera renouer avec le succès et
leur donnera la confiance en eux qu’ils n’ont plus ou n’ont jamais eue.
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« Ce n’est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves, c’est ce que nous
croyons que nous ne sommes pas » (Paul-Emile Victor)
Les techniques des véhicules anciens ne sont pas si complexes : les acquérir est possible à tous et
donnera à chacun la confiance en soi qui permet de franchir les obstacles qui nous freinent… mais
aussi de connaître ses limites à ne pas dépasser… et ainsi d’entretenir notre patrimoine et le
préserver. Et d’entretenir nos passions aussi !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt et vous présenter le détail de toutes nos activités !

FORM/ULTING SAS - Zone Artisanale Les Acacias - Rue des Saules - 44260 SAVENAY
Contact : Mr Patrick VERNEAU - 02 40 73 96 51 - 06 26 02 25 84
Email : contact@formulting.com - info@formulting.com
Site web : formulting.com
facebook.com/formulting/
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