


L’importance
de la Formation

Le centre de formation de 

Marseille est né pour répondre 

à cet objectif et est dédié aux 

clients de l’Afrique.

Pour nous, il est crucial de

proposer des stages spécifiques 

et adaptés aux exigences

de nos clients.

Tous nos cours sont précédés 

d’une entrevue afin d’analyser 

dans le détail les besoins. 

Notre engagement s’étend

de notre centre de formation 

jusqu’aux différents territoires, 

en support de nos distributeurs.

PPG conscient de l’importance 

des besoins de formation,

s’engage à fournir des

enseignements orientés vers

la réalité et les conditions

des différents marchés de

ses clients.

C’est le résultat d’un processus 

de collaboration et le cœur 

même de notre partenariat 

client.

Le centre de formation est

localisé à : La Penne sur

Huveaune - Marseille, situé à 2 

minutes de l’hôtel, 15 minutes 

du Vieux Port de Marseille 

et environ 30 minutes de 

l’aéroport dont 60% des vols 

sont en directs avec l’Afrique. 

Les clients sont accueillis dès 

la sortie de l’aéroport.

Dans notre
centre de
formation,
nous
proposons à
nos stagiaires:

1

2Des formations

adaptées pour

répondre aux

besoins spécifiques.

3Des conseils, des expertises, des 

formations sur la conversion aux 

produits à bas COV, aux produits 

hydrodiluables.

Un large éventail de cours disponibles :

Produits 

Préparation, finition, réparation rapide, finition mate.

Couleurs

Connaissance, utilisation de la colorimétrie et des 

instruments les plus innovants pour la recherche et la 

correction des teintes.

Gestion de l’atelier de carrosserie

Aménagement de la planification d’un nouvel

atelier - Gestion d’une carrosserie.
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Localisation :
La Penne sur Huveaune – Marseille.
Situé à 2 minutes de l’hôtel, 15 minutes du Vieux 
Port de Marseille et environ 30 minutes de l’aéroport 
dont 60% des vols sont en directs avec l’Afrique.
Les clients sont accueillis dès la sortie de l’aéroport.
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