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Façadier Peintre

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du TP FACADIER
PEINTRE et à l’exercice de ce métier. Exécuter les travaux de finition extérieure sur des
ouvrages constituant les façades des bâtiments. Protéger les façades grâce aux peintures, aux
revêtements épais et semi épais, aux revêtements d’imperméabilité et d’étanchéité. Assurer
l’isolation thermique par l’extérieure en conjuguant esthétisme et performance énergétique
des bâtiments.

PROGRAMME

PUBLIC
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité

Employabilité

DURÉE
Entre 600 et 800 heures (périodes en entreprise incluses)
selon expérience.

Date
Plusieurs dates d’entrée possible dans l’année.
Nous contacter.

Réaliser des travaux de peinture
à l’extérieur de bâtiments en qualité
de finition B ou C.
Réaliser des travaux de peinture film
mince sur des ouvrages neufs ou
à rénover.
Mettre en œuvre des revêtements épais
et semi-épais sur des ouvrages neufs ou
à rénover, Réaliser des travaux extérieurs
de peinture sur des supports bois,
thermoplastiques et métalliques, neufs
ou à rénover.
Réaliser des travaux
d’imperméabilisation sur des façades à
rénover.
Mettre en œuvre des systèmes
d’imperméabilité.
Réaliser l’étanchéité de supports
horizontaux de type balcon ou similaire.

Réaliser des travaux d’isolation
thermique extérieure filière humide
avec une finition en enduit mince et
épais.
Réaliser une isolation thermique
extérieure par collage de panneaux
isolants en polystyrène avec une finition
enduit mince organique, ou par calage/
chevillage de panneaux isolants en
polystyrène avec une finition enduit
mince minéral, ou par calage/chevillage
de panneaux isolants en polystyrène
expansé, rainuré avec une finition enduit
projeté épais.
Entretenir et rénover d’anciens systèmes
d’isolation thermique extérieure avec une
finition enduit mince.
Sécurité :
R408 (Montage d’échafaudage).
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