
 

 

 

 

 

 

 

OSEZ LA FORMATION ET DEVENEZ  

PEINTRE EN BATIMENT 

 

 

PROGRAMME 
SECURITE 
Gestes et postures, normes et réglementation, utilisation du matériel pour 
les travaux en hauteur sur le chantier, formation incendie.  
 
CONNAISSANCES TECHNIQUES  
Règlementations professionnelles (DTU) normes techniques, maitrise 
des règles de l’Art 
 
PLAN / TOPOGRAPHIE 
Calculs, implantation topographie, lecture d’un plan, exécution de croquis 
et de maquette. 
 
TECHNIQUES D’IMPLANTATION  
CCP Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en 
qualité de finition B ou C. 
CCP Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité 
de finition B 
CCP Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur 
de bâtiments, en qualité de finition B. 
CCP Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de 
technicité courante 
 
 

CONDITIONS ET PRE-REQUIS 
Motivation, bonne condition physique, rigueur et minutie, sens de 
l’initiative, goût pour le travail en équipe 
Bonne maîtrise du français (lu, écrit, parlé) 
Connaissance de base en mathématique (calcul, repères) 
 
 

+ INFOS 
 
Début de la formation : entrées et sorties permanentes 
Durée de la formation : 6-24 mois selon le profil  
Différents dispositifs de formation :  
Alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
VAE – CPF – CPF de transition  
Plan de développement des compétences  
Possibilité de financement de la formation (gratuité pour le candidat) 
 
 
 
 

Ensemble, construisons 
votre projet professionnel !  

 
FORMATION  
PEINTRE EN BATIMENT 
Code CPF : 237971 
Code RNCP : RNCP319 
Code Rome F1606 
Code formation / Formacode : 56T23303 

 
Osez la formation et devenez PEINTRE EN 
BATIMENT, le professionnel de l’aménagement 
intérieur. Un métier du BTP en pleine expansion, 
offrant la perspective de projets diversifié (maisons 
individuelles, bâtiments collectifs, rénovation de 
bâtiments historique.) 
 
 
Soucieux de rapprocher les besoins en compétences 
des entreprises et des salariés, Batiform propose une 
formation sur-mesure adaptées à l’évolutions du 
marché.  
Dans une démarche de développement professionnel 
personnalisé, vous serez accompagné par nos 
formateurs experts au sein de notre plateau 
technique, et par nos entreprises partenaires en vue 
d’acquérir les gestes techniques dans le respect des 
règles de l’art.  
 
A l’issue de cette formation, vous validez un diplôme 
(Titre professionnel) de Niveau 3 et serez capable de :  
 
 
Lire un plan  
Préparer le chantier et les éléments de sécurité  
Protéger et de décorer les supports 
Poser des revêtements muraux et de revêtements de sol 
de technicité courante. 

 
 
 

Membre du réseau BATICAMPUS 
 
87 Quai de Brazza  
33100 BORDEAUX 
05 56 77 77 75 
contact.aquitaine@batiform.fr 
www.batiform.fr 


