
MATÉRIEL ET SUBJECTILES
EN PEINTURE

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être  capable  de  reconnaître  les  différents  types  de  subjectiles  remis  au  Peintre.  Être 
capable de déterminer l'outillage en fonction du travail à effectuer.

PUBLIC CONCERNÉ :
Personnes  n'ayant  aucune 
connaissance dans le domaine 
technique  de  la  peinture.  Per
sonnel  administratif  des  entre
prises  de  peinture  ou  salariés 
des entreprises de finition sou
haitant se former à la technolo
gie de la peinture.

PRÉREQUIS :
Niveau  Quatrième  recomman
dé.

DURÉE :
3 jours (21 heures).

HORAIRES :
  De 08h30 à 12h00 et

de 13h00 à 16h30.

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 :

Évaluation écrite des acquis en 
fin de formation.

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

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

 LE MATÉRIEL
• Les outils utilisés pour :
– les travaux préparatoires ;
– les travaux d'apprêt ;
– l'application de peinture ;
– le collage des papiers et des 

revêtements muraux ;
– les travaux de décor et les peintures 

décoratives ;
– la pose de revêtement de sol ;
– la vitrerie.

• La mécanisation.
• La caisse à outils du Peintre.
• Les échafaudages et les agrès
• Le coût et l'entretien du matériel.
• Les dangers liés à l'utilisation du 

matériel.

 LES SUBJECTILES
• La terminologie Tous Corps d'État.
• Définition et technologie des différents 

types de support livrés au Peintre :
– les supports livrés par le Maçon ;
– le plâtre et ses dérivés ;
– le bois et les dérivés du bois ;
– les métaux ;
– le PVC et les matériaux similaires ;
– les fonds anciens en travaux de 

rénovation.
• La réception et l'acceptation des fonds 

avant travaux de peinture.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthode expositive puis mise en application 
par méthode active et interrogative. Études 
de cas.

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

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Les  stagiaires  devront  se  munir  pour  le 
premier jour de cours du matériel suivant : 
feuilles de papier et stylos à bille.

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 de la personne à contacter dans 

l'entreprise ;
• adresse eMail ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.

Une réponse vous parviendra dans les 
meilleurs délais.

Code : TMS

CONTACTS :

Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com

SITE INTERNET :
www.fortecpro.com


