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MiKEY – Devenez un expert de la réparation  
grâce à la formation en ligne.



1.  Connectez-vous à la section "MiKey" sur  
 France : www.standox.fr/mikey 
 Belgique : www.standox.be/mikey-fr
 Suisse : www.elearning.akag.ch
 Astuce : le QR code vous permet d’y accéder directement.
   

2. Entrez le nom et l’adresse de votre carrosserie.
3. Vous recevrez un email avec les codes d’accès  
 nécessaires. Vous pouvez débuter la formation  
 en ligne directement. 

Vous ne payez qu'un seul droit de licence pour tous  
vos employés (max. 10).

MiKEY – les 3 étapes vers la certification.

•	PC, ordinateur portable, tablette ou  
smartphone avec accès Internet

•	Haut –parleurs / casque / écouteurs

Matériel nécessaire

Suisse :Belgique :France :



MiKEY – de quoi s’agit-il ?

•	 Formation efficace et orientée pratique
•	Informe des derniers développements
•	Faisable n’importe quand 
•	Bon rapport qualité prix
•	Des employés formés sont des employés motivés
•	Pour de meilleures méthodes de travail  

et une amélioration des résultats 

"MiKey est un programme de formation en ligne sur Internet que 
vous pouvez suivre à l’atelier depuis un PC, un ordinateur portable 
ou une tablette. Il est composé de différents modules de formation 
que vous pouvez mettre en pause et reprendre ou recommencer 
n’importe quand. De cette façon, chacun va à son rythme.

Chaque module de formation est structuré et intéractif : des vidéos, 
des schémas animés et des photos dynamisent le texte."

Avantages pour l’entreprise



Module 1 : Sécurité sur le lieu de travail 

•	Identifier les équipements de protection individuelle 
pour chaque tâche

•	Porter et utiliser correctement les équipements  
de sécurité

•	Se protéger soi-même et protéger les autres  
dans l’atelier

Module 2 : Préparation de surface 

•	Préparation des supports bruts  
ou pré-imprimés

•	Utilisation des abrasifs adéquats
•	Sélection et utilisation des bons outils manuels

Module 3 : Préparation et réparation des 
 pièces en plastique

•	Initiation aux différents types de plastiques
•	L’évolution des plastiques
•	La réparation des pièces neuves en plastique brut, des 

pièces neuves en plastique pré-apprêté et des accessoires 
en plastique

Module 4 : Supports haute performance

•	Préparation et traitement corrects des multiples supports 
haute performance 

•	Le détail des forces et faiblesses spécifiques à ces  
supports 

"MiKey est composé de 8 modules de formation.  
Chaque module dure environ 60 minutes et se termine  
par un test facile sur le cours. Vous pouvez mettre en 
pause n’importe quand et le contenu est disponible en  
9 langues permettant aux réparateurs de tous les pays 
d’Europe de suivre le même cours."

"Tous les participants qui ont terminé avec succès la partie théorique 
reçoivent un certificat leur permettant de s’inscrire à la certification 
pratique. En fonction des disponibilités, la partie pratique peut 
s’effectuer soit dans votre atelier, soit au centre de formation Standox. 
Une fois la certification pratique réussie, vous obtenez un certificat  
et le titre de "Peintre Standox certifié".

Certificat



MiKEY – 8 modules de formation.

Module 5 : Couleur et outils couleur 

•	Introduction à la couleur, aux tendances de teintes 
et teintes à effets

•	Variantes de teintes
•	Gestion des couleurs

Module 6 : Mise en peinture de réparation 

•	Voir les techniques de réparation adéquates  
en fonction des différents types de travaux

•	De la Micro réparation à la peinture complète,  
des teintes à effets spéciaux aux teintes tri-couches

Module 8 : Produits et procédés Standox

•	Présentation des systèmes de réparation Standox, 
des produits et services

Module 7 : Défauts d‘application 

•	Identification des défauts 
•	Introduction aux différentes techniques disponibles 

pour corriger et éliminer les défauts



Standox GmbH · Wuppertal · Germany

France:
Axalta Coating Systems France SAS
Activité Standox
1, Allée Chantereine
78711 Mantes-la-ville
01 30 92 80 00 
www.standox.fr

Suisse: 
André Koch AG
Grossherweg 9
8902 Urdorf-Zürich  
044 735 57 11 
www.andrekoch.ch

Belgique: 
Standox Belux
Antoon Spinoystraat 6B
2800 Mechelen
015 47 85 00
www.standox.be


