CHEF DE CHANTIER EN PEINTURE
OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être capable d'organiser et de diriger au quotidien un chantier de travaux de peinture-finition
sous les directives d'un Conducteur de travaux ou d'un Technicien de chantier.
PUBLIC CONCERNÉ :
Salariés des entreprises de fini
tion souhaitant se former au
métier de Chef de chantier en
peinture.
PRÉREQUIS :
Niveau Quatrième recomman
dé ou expérience minimum de
trois ans dans la peinture.
Maîtrise du français écrit et
parlé.
TYPE DE FORMATION :
Les périodes de formation se
déroulent en alternance avec
des périodes de retour en
entreprise.
Rythme des séquences de for
mation : 9 modules de 3 jours
consécutifs répartis sur 7 mois.
Possibilité de formation sur une
période plus courte : nous
contacter.
DURÉE :
189 heures (27 jours).
HORAIRES :
De 08h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30.

Code : CCH

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
 ORGANISATION DE CHANTIER
• Les demandes d'autorisation.
• Les délais de livraison des matériaux.
• Le passage dans les appartements.
• L'installation du chantier.
• La présentation des échantillons.
• La réception des supports.
• Les relations avec les autres corps d'état
du chantier.
• Préparer et participer à une réunion de
chantier.
• Contrôler l'avancement des travaux.
• Le planning contractuel. Dénoncer les
retards des autres corps d'état.
• Les plannings de rattrapage.
• Vérifier la qualité des travaux exécutés.
• Prendre les bonnes mesures en cas de
problèmes.
• La réception des travaux.
• La levée des réserves.
• Les pénalités de retard.
• Le repli du chantier.

 ORGANISATION DU TRAVAIL
• Planifier son travail et celui des autres.
• Le classement des tâches par niveau de

priorité. L'utilisation d'un agenda.
• Anticiper les besoins et les problèmes.
• Les périodes de surcharge.
• Défendre les intérêts de l'entreprise.
• Diriger et donner des consignes en fixant

des objectifs.
• Vérifier la bonne compréhension des
instructions.
• Connaître et manager son équipe.
• Respecter l'environnement de travail et
ses collègues.
 GESTION DE CHANTIER
• Rappel du calcul des heures et de la
conversion en heures décimales.
• Calculer les temps à passer et les
quantités de matériaux à utiliser.
• Déterminer un budget de chantier.
• Les méthodes d'imputation du matériel
sur le chantier.

 TECHNOLOGIE PEINTURE
• Les conditions d'application des DTU.
• L'étude du DTU 59.1 Travaux de
peinture et du DTU 59.4 Papiers peints
et revêtements muraux.
• Rappel de la définition des termes
techniques utilisés dans ces DTU.
• Les désordres sur les travaux intérieurs
et extérieurs.
• Les phénomènes courants de décolle
ment et d'humidité.
• Les travaux à risque et le refus d'inter
vention de l'entreprise.
 LECTURE DE PLANS
• Les bases de la représentation graphi
que dans le Bâtiment.
• Comprendre les symboles et les infor
mations indiqués sur un plan.
• Les échelles, les principes de cotation.
• Se repérer sur un plan.
• La lecture des coupes et des élévations.
• Obtenir une vision en trois dimensions à
partir des plans et des élévations.
• Lire et interpréter un plan complexe.
• Les croquis à main-levée.
• Élaborer un plan coté à partir d'un relevé
sur place et des modifications
envisagées.
• Le calepinage et les plans de débit.
 SÉCURITÉ ET LÉGISLATION
• Les accidents du travail dans le secteur
du BTP.
• Le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS).
• Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).
• Les registres de sécurité.
• Les risques professionnels.
• Les équipements de protection
individuels de sécurité.
• Les responsabilités.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION :

Les stagiaires devront se munir pour le pre
mier jour de cours du matériel suivant :
feuilles de papier, stylos à bille noir, bleu,
vert et rouge, crayon à papier, gomme,
double-décimètre, calculette.

Une attestation et un relevé détaillé des
notes obtenues sont remis à chaque
stagiaire en fin de formation.

SESSIONS DE FORMATION :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Les sessions de formation se
déroulent de novembre à mai. Il
est possible d'intégrer la for
mation toute l'année selon le ni
veau d'études et de connais
sances du stagiaire (nous
contacter).

Méthode expositive puis mise en application
par méthode active et interrogative. Expo
sés, études de cas, travaux pratiques et
applications.

LIEU DE FORMATION :
FORTECPRO
11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.
MOYENS D'ACCÈS ET
HÉBERGEMENTS :
Consultez notre
site Internet ″fortecpro.com″,
rubrique ″Nous rencontrer″.
ÉVALUATION DE LA
FORMATION :
Suivi individualisé de chaque
stagiaire. Évaluation écrite des
acquis à la fin de chaque mo
dule de 3 jours.
Un relevé détaillé des notes
obtenues sera remis à la fin de
chaque trimestre au stagiaire et
à l'entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles de cours équipées des outils pédago
giques traditionnels, matériel audiovisuel et
supports de cours.

Si ultérieurement le stagiaire désire
entreprendre la formation de "Technicien de
chantier en peinture (TDC)", ce relevé de
notes lui permettra d'être dispensé des
modules qu'il maîtrise (note du module
supérieure ou égale à 14 sur 20).
Tout module prescrit et non suivi intégrale
ment par le stagiaire, quelle qu'en soit la rai
son, comptera pour zéro dans la moyenne
générale.

CONSEILS ET INSCRIPTION :
Pour toute information, obtention d’un devis
ou inscription, merci de nous communiquer
les données suivantes :
Pour les particuliers :
• nom, prénom et adresse ;
• numéros de téléphone fixe et portable ;
• adresse eMail.
Pour les entreprises :
• nom et adresse de l'entreprise ;
• numéros de téléphone et de fax ;
• nom et adresse eMail de la personne à
contacter dans l'entreprise ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.
Une réponse vous parviendra dans les
meilleurs délais.

COÛT DE LA FORMATION :
Plusieurs possibilités de prise
en charge financière. Veuillez
nous contacter.

CONTACTS :
Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com
SITE INTERNET :
Code : CCH

www.fortecpro.com

