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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Insertion professionnelle et sociale, soit en emploi ou en poursuite de formation

Programme de la formation
Formation pré-qualifiante de 10 mois.
Le peintre en bâtiment effectue des travaux d'apprêt, les applications de divers types de
peintures, la pose de papiers peints et d'autres revêtements muraux. Selon les chantiers,
ces travaux sont effectués à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments neufs ou à rénover.
Son travail consiste à recouvrir les murs et les plafonds de revêtements, de façon à les
protéger et à les décorer selon la demande.
Il prépare alors les surfaces, passe de l'enduit, lessive décape et ponce. A lui ensuite de
choisir et d'obtenir les coloris précis demandés par le client ou recommandés par le chef de
chantier. Il peut être polyvalent et poser du vitrage.
programme :
A. Connaissance et choix de l'outillage manuel et portatif
B. Les différentes peintures
C. Les différents supports - Connaissance de l'outillage
D. Les travaux de peinture
E. Calculs de surfaces : Notions de base
F. Lecture de plans : Notions de base
G. Préparation des subjectiles
H. Travaux et produits dérivés de la peinture : Peinture à base de piolite
I. Travaux et produits dérivés de la peinture : Les façades
J. Stage interne RSMA-R
K. Plateau pédagogique SST
L. Stage travaux en hauteur
M. Stage R 408 montage-utilisation-démontage échafaudage de pied
N. Stage R 457 Montage-utilisation-démontage échafaudage roulant
O. Stage H0BS habilitation électrique initiale
P. CACES R 386 (Plate-forme élévatrice mobile de personnes) CAT 3B

Plateau pédagogique SST
Préparation des subjectiles
Travaux et produits dérivés de la peinture : Les façades
Travaux et produits dérivés de la peinture : Notions de base
Travaux et produits dérivés de la peinture : Peinture à base de piolite

Validation et sanction
Vous serez amenés à présenter les qualifications suivantes : - Certificat de sauveteur
secouriste du travail (CSST) - Attestation de formation professionnelle (AFP) et Attestation
de formation citoyenne (AFC) - Certificat de formation générale (CFG), pour les stagiaires
n'ayant pas de diplôme équivalent - Certificat d'aptitude personnelle à l'insertion (CAPI) Qualification d'habilitation électrique H0BS - Qualification Travaux en hauteur - Qualification
Montage démontage et utilisation des échafaudages roulants (R457) - Certificat d'Aptitude à
la Conduite En Sécurité (CACES) des engins de chantier R386 PEMP 3B (uniquement pour
quelques stagiaires) - Possibilité de passer le permis B

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
F1606 : Peinture en bâtiment

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional
Conditions de prises en charge
Formation RSMA

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Avoir entre 18 et 25 ans Etre de nationalité française Avoir effectué la journée Défense et
Citoyenneté Être apte physiquement Priorité aux non diplômés Habiter La Réunion
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Responsable : DIRECTEUR DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION ET DE L'
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
fax :
Site web : http://rsma.re/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion
SIRET: 15400094700015
Responsable :
Téléphone fixe :

Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/10/2019 au 30/08/2020
débutant le : 28/10/2019
Adresse d'inscription
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
RSMAR
SIRET : 15400094700015
Adresse
Terre Sainte
BP 382 - 97448 Saint-Pierre Cedex
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.96.11.49
Contacter l'organisme

