
Présentation du métier

1. Contenu de la formation

 - Sécurité.
 - Connaissance des matériaux.
 - Connaissance des différentes possibilités de mise en œuvre.
 - Étude de plans. 
 - Matériels à utiliser.

2. Sécurité

 - Esprit de sécurité.
 - L’hygiène.
 - Manutention.
 - Transports des matériaux.

3. Connaissances des matériaux

 -  Les peintures.
 - Les produits de traitement du bois.
 - Les produits de traitement du fer.
 - Les revêtements muraux.
 - Les revêtements de sols.
 - Les produits décoratifs

4. Connaissances associées

 -  Lecture de plan.
 - Calculs des approvisionnements.
 - Connaissance de l’outillage et des équipements.
 - Connaissance des modes opératoires

Mise en oeuvre

1. Pose de revêtement de sol

 - Sur un chantier neuf.
 - En rénovation.

2. Pose de revêtements muraux

 - Préparation des supports.
 -  Pose de papier peint (sans raccords, en raccords droits et en 

raccords sautés).
 - Pose de mate de verre et moquette murale. 

3. Peintures intérieures

 - Préparation des supports.
 - Sur boiseries.
 - Sur mûrs et plafonds.
 - Peintures décoratives.

4. Peintures extérieures

 - Préparation des supports.
 - Installation d’échafaudage.
 - Traitements des boiseries extérieures.
 - Peinture des boiseries extérieures.
 - Traitement des façades.
 - Peinture des façades.

Durée et lieu de la formation
Durée de la formation de 6 à 24 mois - 1 semaine de cours par mois, 
selon l’objectif visé ; les autres jours en Alternance avec l’entreprise
batiform au 87 quai de Brazza à Bordeaux.

Conditions d’entrée : Niveau scolaire demandé : niveau 3ème - Âge requis : tout âge 
Contrat de Professionnalisation à partir de 16 ans.
Les avantages : En contrat de professionnalisation : - Gratuité de la formation, emploi 
rémunéré pendant la durée de la formation, validation d’un diplôme. 
Autre statuts possibles : CIF, période de professionnalisation.

Pose de revêtement de sol

 -  DTU 526.2, 53.1 et 53.2).
 - Préparation.
 - Mise en place du ragréage. 
 - Pose de sol souple.

Travaux de réparation de plaques de plâtre

 -  Implantation.
 - Pose de rails.
 - Pose de plaques.
 - Réalisation des joints.

Complément pour les brevets professionnels : 

Devenez  Peintre
en alternance

    Objectif :

À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable dans le respect 
des règles de sécurité en vigueur et le niveau acquis :
 - Réaliser les travaux préparatoires de mise en œuvre.
 -  Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments.
 -  Réaliser des travaux de pose de revêtements muraux à l’intérieur 

ou à l’extérieur des bâtiments

Diplôme : CAP, BP, Titre Professionnel

Métiers du second-œuvre

comment s'inscrire ?

Contacts et renseignements : 
Batiform Aquitaine :  
87, Quai de Brazza 
33 100 BORDEAUX
tél. 05 56 77 77 75
contact.aquitaine@batiform.fr

En savoir plus ? 
site internet : www.batiform.fr

Le contenu et la durée de formation 
peuvent être adaptés en fonction des 
acquis du candidat et de l’objectif de 
qualif ication professionnelle visé.


