
Peintre
FOR255

Public Concerné 

Tout public

Objectifs 
A l’issue du stage le stagiaire sera capable de réaliser de façon 
autonome les travaux courants de peinture à l’intérieur de bâtiment 
en qualité de finition b.
Il validera le Certificat de compétence réaliser les travaux courants de 
peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivé neufs ou à rénover. du titre professionnel :

Pré Requis 

S'adresse à tous les publics.

Programme
Ccp – Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiment en qualité de 
finition b.
Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de 
plâtre ou dérivé neufs ou à rénover.
Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivé neufs ou à rénover.
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à 
rénover.
MISE EN SITUATION REELLE DANS UN APPARTEMENT DE 35M² à 45M² AU 
CENTRE.
GESTION DU TRAVAIL EN EQUIPE.
Réaliser des travaux de peinture intérieur sur des supports thermoplastiques et 
métallique neuf ou à rénover.
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à 
rénover.Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Alternance 
d'exposés et d'exercices pratiques. Les travaux pratiques sont réalisés 
directement par les stagiaires, après présentation ou démonstration 
par le formateur.
La formation se déroulera dans le respect du programme de 
formation qui aura été préalablement remis au stagiaire. Le 
formateur veillera à permettre au stagiaire de disposer régulièrement 
de
la possibilité de s’exprimer et d’échanger avec lui afin de faciliter le 
transfert de connaissances.
Le formateur remettra l’outillage, les matières premières et un 
support pédagogique qui permettra à chacun des stagiaires de suivre 
le déroulement de l’action de formation professionnelle et d’accéder 
aux connaissances constituant les objectifs inhérents à la dite action 

Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire pour la délivrance du certificat de compétence professionnelles lors de session de 
validation ccp du titre professionnel AEB selon les modalités d’évaluation des compétences et organisation des épreuves décrites au référentiel 
de certification du ministère chargé de l’emploi.
Attestation de formation. A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours39Heures

Durée

273.00

Effectif

De 2 à 15 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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