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CAP *
PEINTRE
A P P L I C AT E U R
DE
REVETEMENTS

DISPOSITIF DEMANDEUR D’EMPLOI
NE MANQUEZ PAS CETTE OPPORTUNITE
DE VOUS RECONVERTIR

Le peintre réalise des travaux
de finition des bâtiments.
Il recouvre les murs et les
plafonds. Il pose les
revêtements des murs et des
sols. Il travaille en intérieur et
extérieur afin de protéger et
de décorer.

Durée totale 1 an
1 360 heures de formation dont
490 heures de stage en entreprise

Salariés
Formation dispensée au :
BTP CFA Aix-Les-Milles

La formation se déroule en 4 modules de compétences clés
du métier de Peintre pour une maîtrise complète des
activités qui consistent à la mise en œuvre de :
• Peintures
• Produits décoratifs
• Revêtements muraux
• Revêtements de sols
• Produits de façade
• Mise en sécurité
• Communication avec l’équipe et les clients
* Le CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle est un diplôme
d'État inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)

PROGRAMME DE FORMATION
Bloc de compétences N°1:

Bloc de compétences N°2:

l’entreprise, les matériels et outillages,
préparation du chantier, travaux
préparatoires de mise en peinture, les
travaux d’apprêts, les travaux de finition,
base des travaux de revêtements muraux
collés, base des travaux de revêtements sols
collés, travaux de traitement ponctuel de
façade.

préparation de chantier (aire de travail,
échafaudage, contrôle des quantités pour
mise en peinture, les travaux d’apprêts, les
travaux de finition, les travaux de
revêtements muraux collés, les travaux de
revêtements sols collés, travaux de
traitement ponctuel de façade et
application des produits.

340 heures dont 35 heures en stage
entreprise

340 heures dont 140 heures en stage
entreprise

4 blocs de
compétences
Bloc de compétences N°3 :

340 heures dont 140 heures en stage
entreprise

Bloc de compétences N°4:
travaux de finition de mise en peinture
(différentes techniques), les travaux de
revêtements sols collés (textiles, PVC, en
dalles), les travaux de façade plus
complexes.

340 heures dont 175 heures en stage
entreprise

MODALITES

A PROPOS DES CENTRES DE
FORMATION DU BÂTIMENT DE
LA RÉGION SUD :
Membres du 1er réseau français
d’apprentissage et de formations
aux métiers du Bâtiment.

Date de
formation

16 septembre 2019 au 15 juillet 2020

Public

Vous devez être inscrit comme
demandeur d’emploi.

297 salariés à votre service
4 678 apprenants formés en 2018
76% des Ouvriers du Bâtiment de la
Région formés dans nos centres de
formation

80% de taux de réussite aux examens et
80% de taux d'insertion professionnelle
Financement

Informations
collectives

Inscription

Les métiers :
Peintre en Bâtiment,
Façadier,
Peintre décorateur,
Solier-Moquettiste.

Financé 100% par la Région.

Au centre de formation à 10h
le 17 juillet ou le 28 aout 2019
(merci de vous inscrire avant)
Rapprochez vous de votre conseiller
Pôle Emploi ou contactez le centre de
formation.

12 inscrits minimum

Pour tous renseignements:
Nelly ZAHAF
04 42 60 74 74
nelly.zahaf@ccca-btp.fr
www.btp-cfa-paca.fr

BTP CFA Provence-Alpes-Côte d’Azur. 155 rue Albert Einstein, CS 80562, 13 594 Aix-En-Provence Cedex 3. Déclaration d’existence : 93 13 14 373 13. SIREN : 782 859 466. APE : 8532 Z.

préparation de chantier en amont (suivi du
cahier des charges, préparation des
matériaux et outillages, organisation
chronologique…), travaux de décapage
avant mise en peinture, travail des teintes
et techniques d’applications, les différents
revêtements muraux collés, les travaux de
revêtements sols collés, travaux de façade
et application de peinture.

