
   OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectifs d’identifier les différents types et familles de serrures d’automobile, d’en 
analyser leurs mécanismes et de mettre en pratique les différents modes opératoires d’ouvertures non 
destructives.

   PUBLIC
Cette formation s’adresse à des professionnels qui exercent une activité ayant un rapport avec le dépannage 
ou la serrurerie automobile :

•  Chef d’entreprise ou salarié d’une entreprise (serrurier, menuisier, dépanneur en serrurerie, clés minute…)
•  Personne en reconversion professionnelle et désireuse de trouver un emploi dans le domaine de la 

serrurerie, de reprendre une entreprise existante ou de s’installer en tant qu’artisan

   FORMATIONS AMÉNAGEABLES SUR DEMANDE
Le stagiaire doit prendre contact avec l’un des référents handicap (Hervé GRENÊCHE ou Xavier REVEAU) au 
02 41 33 19 20 pour préciser les possibilités d’adaptation.

 

   PRÉ-REQUIS
Formation accessible à toute personne pouvant démontrer qu’elle exerce ou exercera une activité en rapport 
avec le dépannage ou la serrurerie automobile.

   DÉLAIS D’ACCÈS
L’accès à cette formation mensuelle varie selon le taux de réservation (entre 1 et 6 mois).

   MODALITÉS D’INSCRIPTION
Voici le lien vers notre site internet :
https://www.madelin-sa.com/catalogue/inscription-aux-formations-de-serrurerie/
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   DURÉE ET DÉROULEMENT DE L’ACTION DE FORMATION
Cette formation se déroule sur 2 journées consécutives (soit 14 heures), dans les locaux de MADELIN S.A. aux 
PONTS-DE-CÉ. Chaque groupe est composé de 10 personnes maximums afin d’accompagner au mieux les 
stagiaires durant les exercices pratiques.

   MOYENS PÉDAGOGIQUES

Pour la théorie (≈ 5 heures) : Pour la pratique (≈ 9 heures) :
• Utilisation d’un vidéo projecteur tactile
• Serrures de démonstration
•  Un support de cours est remis à chaque stagiaire 

concernant les différents types de serrures. 
Ce dossier servira de point de repère après la 
formation.

•   Chaque participant dispose du matériel et des 
outils indispensables à la réalisation des travaux 
pratiques demandés.

   MODALITÉ D’ÉVALUATION
Tout au long de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au regard des objectifs 
de la formation (mise en situation sous forme d’exercices pratiques).
Un certificat de fin de formation est remis au stagiaire à l’issue de la formation.
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OUVERTURE PAR LES ÉLÉMENTS TRADITIONNELS
• Ouverture par les tringleries de portières
• Ouverture par l’intérieur de la voiture

OUVERTURE PAR LA SERRURE DES « SIMPLES ET DOUBLES CONDAMNATIONS »
• Les paillettes et les goupilles

> Les paillettes
> Les goupilles
> Modes opératoires

• Les clés à vagues
> Fonctionnement
> Modes opératoires

• La serrure à clé ronde
> Fonctionnement
> Modes opératoires

OUVERTURE SUR VÉHICULES
• Principe d’ouverture sur les différents véhicules
• Crochetage simple et double condamnation


