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Fondé en juillet 2010, Form/Ulting est le premier centre de formation
en France dédié aux véhicules anciens. En 2017, le centre franchit
une nouvelle étape avec le déploiement de quatre nouveautés
exclusives et uniques sur le territoire.
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Form/Ulting dispense des formations uniquement sur les véhicules anciens. Il est le seul à exploiter ce créneau
dans l'hexagone.

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 tels sont les
objectifs du centre de formation Form/Ulting.

Une formation sur des thèmes précis
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 600 m2 de salles de cours et d’ateliers, le formation s’articule autour de 7 stages de
courte durée (1 à 3 jours) : mise au point moteurs, carburation et allumage, électricité
automobile, carrosserie-formage, freinage-direction-roulements, sellerie automobile et
initiation technique moto.
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De belles nouveautés en 2017
Cette année Form/Ulting propose quatre nouveautés exclusives : L’hydraulique Citroën, les
injections Bosch, les ateliers du soir de découverte de la technique du véhicule ancien aux
élèves de Bac Pro et BTS, en partenariat avec l’école « La Joliverie » à Nantes et enun le
projet « se remettre en route » en partenariat avec l’association « L’étape » de Nantes qui a
pour objectif de redonner conuance et envie aux jeunes « cabossés de la vie » pour
s’inscrire dans un processus de formation par le support du véhicule de collection.
Mots clefs associés à cet article : Formation

Facebook

Linkedin

16

Google

1

Twitter

6

Viadeo

Autodistribution en
croissance de 2 % en…
Les assisteurs deviennent
maîtres de l’eCAll

LES DERNIÈRES VIDÉOS
eBooster® Electrically Driven
Compressor

Voir aussi :

eBooster® Electrically Driven
Compressor

Les auto-écoles manifestent contre « l’ubérisation » de l’Éducation...
La FFC ouvre les portes de son CFA
L’Anfa renouvelle sa semaine des services de l’automobile et de la...
Le Garac avance la période de ses portes ouvertes
DAF Conseil fête ses 10 ans de succès
Une nouvelle dimension pour eXponentia

2:50

Kleen : votre lavage auto plus
simple et moins cher !
Kleen : votre lavage auto plus
simple et moins cher !

0:43

Présentation d’Euro Repar Car
Service
Présentation d’Euro Repar Car
Service

Dans la même rubrique :

‹

Top Garage, tous dans le
même bateau

16

›

1:10

VEHIPOSTE SAS
VEHIPOSTE SAS

Décision Atelier lance la première France Recyclage Pneumatiques : La MAIF s’associe à Otherwise,
newsletter
quotidienne dédiée au + 6 % de collecte de pneus en
l’assureur collaboratif
1
SAV auto
2016

4:43

La nouvelle ligne de production
Texa Konfort
La nouvelle ligne de production
Texa Konfort

2:36

Toutes les vidéos

Secteur
6

Équipementiers

Constructeurs

Réseaux

Le Magazine

Pneumatique
E-commerce
Distribution Pièces
Voitures D'occasion
Carrosserie
Poids-lourd
Vitrage

Bosch
Valeo
Trw
Zf
Michelin
Federal-mogul
Delphi

Renault
Peugeot
Citroën
Renault Trucks
Ford
Volkswagen
Toyota

Ad Garages
Point S
Précisium Garage
Norauto
Feu Vert
Speedy
Carglass

Abonnement au magazine
Annonceurs
Mentions légales
Newsletter : Inscrivez-vous !
Qui sommes-nous ?

© 2017 Décision Atelier est une marque du groupe Infopro Digital | Mention Légales | Hotline technique

http://www.decisionatelier.com/Form-Ulting-forme-sur-les-anciennes,9531

Page 2 sur 2

