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Peintre décorateur
Image

Construction - Travaux | Mode - Deco Apprentissage

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
- de 18 ans
18 à 25 ans

g

Finalité
Certificat

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

Une formation qui va mettre de la couleur dans votre futur ! L'apprenant va y apprendre toutes les compétences pour devenir un professionnel Peintre
et Décorateur : revêtements, décorations, peinture...
Le Peintre décorateur est le finisseur qualifié qui, sur base de plans, d’instructions verbales ou écrites, conformément aux prescriptions en vigueur,
réalise les travaux suivants:
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g

pose de revêtements souples de sol

g

pose d’éléments décoratifs

g

mise en place de peinture

g

participation à l’organisation et la sécurité du chantier

g

gestion du matériel, des équipements et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux

g

Débouché(s) métier(s)
Travail dans des chantiers de construction neuve ou de rénovation

g

Débouché(s) future(s) formation(s)
Formation de chef d'entreprise de l'IFAPME

g

Point(s) fort(s)
Inscription gratuite
Sur le terrain

g

Finalité
Certificat d'apprentissage homologué par la Communauté française

Conditions d'accès
Consultez les conditions d'accès à la formation pour jeunes (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) .

Aptitudes

Programme
Cours de connaissance générale: français, mathématique, commerce, droit, monde contemporain.
Cours professionnels:
1ère apprentissage
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g

L60/1 Organisation du chantier (20h)

g

L60/1 Analyse, préparation et communication (48h)

g

L60/1 Contrôle du support (12h)

g

L60/1 Travaux préparatoires d'un subjectile (20h)

g

L60/1 Travaux d'application des premières couches (24h)

g

L60/1 Travaux d'apprêt (24h)

g

L60/1 Travaux d'application peinture bois et métal (32h)

2ème apprentissage
g

L60/2 Analyse, préparation et communication (16h)

g

L60/2 Organisation du chantier (12h)

g

L60/2 Travaux préparatoires d'un subjectile (20h)

g

L60/2 Travaux de finition murs et plafonds (32h)

g

L60/2 Pose d'un élément décoratif (12h)

g

L60/2 Travaux de peinture à 2 composants (4h)

g

L60/2 Pistolage (24h)

3ème apprentissage
g

L60/3 Organisation du chantier (12h)

g

L60/3 Analyse, préparation et communication (12h)

g

L60/3 Travaux préparatoires d'un subjectile (20h)

g

L60/3 Pose d'un revêtement souple de mur (32h)

g

L60/3 Pose d'un revêtement souple de sol et d'un parquet flottant (44h)
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Site de Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au Service IFAPME
Bon à savoir
g

Pour vous inscrire, contactez le Service IFAPME (https://www.ifapme.be/services) le plus proche de chez vous.

g

Vous n'avez pas trouvé toutes les infos que vous cherchiez? Prenez contact avec nos conseiller(e)s!

