
- Identifier les principales missions du métier d’applicateur peinture

- Analyser les règles d’environnements et de sécurité.

- Réaliser la préparation du produit rigoureusement.

- Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle.

- Assurer l’entretien, la conformité d’application.
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PRÉREQUIS, MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Prérequis : lecture, écriture

Feuille d’émargement et Certificat de réalisation

Évaluation formative réalisée en début et en fin de formation pour mesurer

les acquis et les progressions

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d'apports théoriques et de pratiques grâce à des exercices en atelier

Salle de cours équipée en vidéo projection 

Support de cours remis à chaque participant

Méthode active et participative

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Identifier les principales missions du métier d’applicateur peinture.

Informer et développer sur les compétences du peintre.

Etudier les deux faces de l’application peinture : Aspect et Durabilité.

Analyser les règles d’environnements et de sécurité.

Examiner le fonctionnement d’un atelier peinture.

Echanger sur les risques spécifiques à ce type d’atelier.

Montrer les pictogrammes et leurs significations.

Guider sur le port des EPIs, l’hygiène et la sécurité.

Réaliser la préparation du produit rigoureusement.

Utiliser la fiche technique produit à bon escient.

Préparer la peinture en respectant les modalités d’usages : DLUO, paramètres de 

mélanges, mesures quantitatives, filtrations, …

Contrôler le mélange, les paramètres, la viscosité.

Appliquer la peinture avec le bon réglage et la bonne gestuelle.

Identifier l’anatomie et analyser le fonctionnement du pistolet pneumatique, et 

AIRMIX, et Electrostatique.

Associer les bons équipements ensembles : buses, chapeaux, pistolets.

Appliquer les réglages d’airs et de produit optimums selon les cas.

Repérer et appliquer les règles de bases de la gestuelle et de la posture.

Mesurer sa prestation d’application et l’améliorer.

Exécuter un recouvrement dans une fourchette d’épaisseur sur des pièces simples.

Assurer l’entretien, la conformité d’application.

Réaliser les entretiens des équipements au bon moment : poste, pistolet, cabine.

Apprécier l’aspect de son application, la faire progresser.

Identifier les défauts simples : coulures, grains, bullage, rayures, manques,

marbrures, défauts de brillances.

Taux actualisé annuellement

Nos stagiaires ont noté cette formation

9/10

Semaines : 2 & 3 – 9 & 10 –

23 & 24 – 36 & 37

Saumur et Nancy

Intra : Nous consulter

INTER : 70 heures
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INTER : 2990 € HT

INTRA : nous consulter

Financements possibles

Formateurs 

expérimentés

http://www.dougeformation.com/

