Peinture Revêtements
BP
Durée

B ÂT IM ENT / TR AVAU X PU BL IC S / B O IS E T D ÉR IV ÉS

24 semaines environ réparties
sur deux ans organisées en
alternance.

Public
Salarié d’entreprise en perfectionnement ou salarié d’entreprise en contrat ordinaire ou
en contrat de professionnalisation.

Pré-requis
Être titulaire d’un CAP ou d’un
BEP Peinture-Revêtements ou
de cinq années d’expérience
professionnelle.

Validation
Brevet Professionnel «Peinture-Revêtements».
Diplôme de l’Éducation
Nationale.

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Poitiers
46, Rue de la Bugellerie
86036 POITIERS Cedex

Objectifs
• Réaliser des travaux de préparation des supports
• Appliquer les produits et poser les revêtements mureaux et de sols
• Réaliser des travaux simples de décoration à l’aide des produits et revêtements
• Conseiller le client
• Effectuer certains travaux d’aménagement
• Exploiter un projet décoratif et y tenir les documents d’exécution s’y
rapportant
• Être autonome sur un petit chantier et participer à l’organisation sur un
chantier plus important
• Être amené à animer une petite équipe et assurer la formation des
jeunes
• Être responsable de son travail, préparer la réception des travaux, effectuer les contrôles et signaler les anomalies constatées.

Contenu
Préparation du chantier :
• Prendre connaissance des travaux
• Vérifier la nature et l’état des subjectiles
• Participer aux choix des procédés d’exécution
• Contrôler les quantités de matériaux et matériels
• Aménager l’aire de travail
• Réceptionner et stocker le matériel et les matériaux
Réalisation du chantier :
• Peintures
• Revêtements de sols
• Revêtements muraux
• Finitions décoratives

Connaissances associées :
• Arts appliqués
Dates
• Le confort thermique, acoustique, hydrique de l’habitat, la protection
au feu
Nous contacter
• Les normes et réglementation
• Les matériaux et produits
Tarif
• Les supports et les subjectiles
Demander un devis
• La sécurité, le chantier, le montage des échafaudages
• La gestion de chantier
• L’entreprise et son environnement
• Les connaissances scientifiques
Pour toute information complémentaire : • Formation générale

05 49 88 22 66

commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

