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Titre Professionnel Peintre en Bâtiment 

 

Objectifs : Le peintre en bâtiment assure la finition intérieure et extérieure des 
bâtiments neufs ou en rénovation. Ces travaux ont pour finalité de protéger et 
de décorer les supports. Il réalise les travaux préparatoires et d'apprêts. Il 
procède ensuite à la mise en peinture, à la pose de revêtements muraux et de 
revêtements de sol de technicité courante. 

A l’issue de la formation, le participant maîtrisera les compétences nécessaires à 
l’exercice du métier de peintre en bâtiment. Il pourra valider le Titre 
Professionnel de peintre en bâtiment de niveau V inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles et Diplôme du Ministère du Travail. 

PROGRAMME 
BLOCS DE COMPETENCES DENOMMES CERTIFICATS DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES (CCP) 

Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certificats de 
compétences professionnelles (CCP) 

Certification : L'ensemble des modules (4 au total) permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau V de Peintre en Bâtiment. Des qualifications partielles, 
sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 

1- Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité 
de finition B ou C 

> Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et 
savoir les utiliser 

> Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 sur des 
ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C 

> Mettre en œuvre des revêtements de peinture épais et semi-épais de 
classe D3 sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C 

> Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, 
thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de 
finition B 

2- Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité 
de finition B 

> Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, 
plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover 

> Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, 
plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover 

> Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, 
neuves ou à rénover 

> Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports 
thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover 

3- Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de 
bâtiments, en qualité de finition B 

> Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint 
standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 

Personnes concernées 
Toute personne souhaitant 
se former et acquérir un 
diplôme de peintre en 
bâtiment. 

Pré requis :  
Maîtriser les bases de la 
langue française et les 
calculs élémentaires. Avoir 
des connaissances proches 
du niveau III de formation 
générale. Avoir une 
capacité physique 
compatible avec le métier 
visé. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du métier de 
peintre en bâtiment. 
Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques avec 
projection d’un diaporama. 
De nombreux travaux 
pratiques.  Support de 
cours. 
Modalités d’évaluation 
de la formation  
Attestation de formation ; 
évaluation des acquis à 
l’issue de la formation.  
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 
 

Inter Entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

6 mois 
Nous contacter € H.T. 

Réf : BTP219 

http://www.proformalys.fr/
mailto:contact@proformalys.com
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dérivés, neufs ou à rénover 
> Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de 

revêtements muraux à peindre sur des cloisons enduites 

4- Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de 
technicité courante 

> Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en dalles et en 
lames sans obstacle de technicité courante 

> Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC en 
lés sans obstacle de technicité courante 

> Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles 
sans obstacle de technicité courante 

> Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, 
velours en lés sans obstacle de technicité courante 

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. 
 

FORMATION COMPOSEE DE 4 MODULES 
 COMPLETES PAR 1 STAGE EN ENTREPRISE 

MODULE 1. Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en 
qualité de finition B ou C 

MODULE 2. Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en 
qualité de finition B 

MODULE 3. Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur 
de bâtiments, en qualité de finition B 

MODULE 4. Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de 
technicité courante 

PERIODE EN ENTREPRISE (4 semaines) 

LE METIER 
DESCRIPTIF DU METIER 
Le peintre en bâtiment exerce son activité en plein air ou dans des locaux 
fermés, sur des chantiers de constructions neuves, mais plus souvent en 
rénovation ou sur des sites qui peuvent être occupés. 
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective, 
en application du PPSPS, ou du plan de prévention. Il doit respecter les règles de 
sécurité concernant le travail en hauteur, la protection contre les risques liés à 
la présence d'amiante, de poussières, et de produits volatils nocifs. Il doit se 
prémunir des risques électriques. 
Des consignes lui sont, généralement, données en termes de résultats à 
atteindre. Les matériaux sont mis à sa disposition sur chantier, mais il doit 
organiser ses différentes interventions et connaître les systèmes de mise en 
œuvre des produits utilisés. Le peintre en bâtiment travaille généralement seul 
ou au sein d'une petite équipe, sous la responsabilité d'un chef d'équipe, d'un 
compagnon ou de l'artisan. Dans certains cas, il peut être amené à travailler 
avec des collaborateurs ou être en contact avec un public/clientèle en situation 
de handicap. Il dispose d'une autonomie pendant sa journée de travail, mais 
peut consulter son responsable en cas de problèmes inopinés. Certains types de 
chantiers (travaux sur des grandes surfaces, montage d'échafaudages) 
nécessitent un travail en équipe. Il manipule des charges lourdes. 
L'activité suppose de nombreux déplacements pour se rendre sur les différents 

http://www.proformalys.fr/
mailto:contact@proformalys.com
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chantiers. Elle nécessite parfois des horaires adaptés pour terminer un ouvrage. 
 

FINANCEMENT 
 
Chaque certificat de compétence professionnelle (CCP) est éligible au CPF. Vous disposez 
d’un délai de 5 ans à partir de l’obtention du premier CCP pour valider le titre 
professionnel. 
EN FONCTION DU PUBLIC 
〉 Toute personne souhaitant se former et acquérir un diplôme dans le cadre d’un 

financement personnel (étudiant et adulte) 
〉 Salarié d’entreprise souhaitant bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF), 

Compte Personnel de Formation (CPF), Périodes de professionnalisation 
〉 Demandeur d’emploi dans le cadre d’un financement du Conseil Régional, Compte 

Personnel de Formation (CPF), Contrat de sécurisation Professionnelle (CSP), Aide 
individuelle à la Formation (AIF), … 

〉 Travailleur handicapé pouvant bénéficier d’un financement par l'AGEFIPH 
〉 Toute personne souhaitant se former en alternance et acquérir un diplôme dans le 

cadre du contrat de professionnalisation 
Le financement de la formation est soumis au respect de certaines conditions ainsi qu’à 
un accord préalable du ou des financeurs (nous consulter). 
 
 

EVALUATION 
A la fin de votre formation, vous serez soumis à un examen en vue de l'obtention du titre 
professionnel de peintre en bâtiment. 

INTITULE 
ET DESCRIPTION DU CCP 

DESCRIPTIF ET MODALITES 
D’EVALUATION 

RNCP36257BC01 - Réaliser des travaux de 
peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité 
de finition B ou C 

 

Monter et démonter des échafaudages, fixes 
de pieds et roulants, et savoir les utiliser 
Réaliser des travaux de peinture film mince de 
classe D2 sur des ouvrages neufs ou à rénover, 
en qualité de finition C 
Mettre en œuvre des revêtements de peinture 
épais et semi-épais de classe D3 sur des 
ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de 
finition C 
Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur 
des supports bois, thermoplastiques et 
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de 
finition B 

Les compétences des candidats sont évaluées 
par un jury au vu : 
a)  d’une mise en situation professionnelle et 
d’un questionnaire professionnel 
b)  d’un dossier faisant état des pratiques 
professionnelles du candidat 
c)  des résultats des évaluations passées en 
cours de formation  

RNCP36257BC02 - Réaliser des travaux de 
peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité 
de finition B 

 

Réaliser des travaux de peinture sur des 
plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre 
ou dérivés, neufs ou à rénover 
Réaliser des travaux de peinture sur des 
cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre 
ou dérivés, neufs ou rénover 
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur 
des menuiseries bois, neuves ou à rénover 
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur 
des supports thermoplastiques et métalliques 
neufs ou à rénover 

Les compétences des candidats sont évaluées 
par un jury au vu : 
a)  d’’une mise en situation professionnelle et 
d’un questionnaire professionnel 
b)  d’un dossier faisant état des pratiques 
professionnelles du candidat 
c)  des résultats des évaluations passées en 
cours de formation 

RNCP36257BC03 - Réaliser des travaux de 
revêtements muraux simples, à l'intérieur de 
bâtiments, en qualité de finition B 

 

Réaliser des travaux de préparation et de pose Les compétences des candidats sont évaluées 

http://www.proformalys.fr/
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de papier peint standard sur des cloisons 
enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivés, neufs ou à rénover 
Réaliser des travaux de préparation, de pose 
et de mise en peinture de revêtements 
muraux à peindre sur des cloisons enduite 

par un jury au vu : 
a)  d’’une mise en situation professionnelle et 
d’un questionnaire professionnel 
b)  d’un dossier faisant état des pratiques 
professionnelles du candidat 
c)  des résultats des évaluations passées en 
cours de formation 

RNCP36257BC04 - Réaliser des travaux de 
pose de revêtements de sols souples de 
technicité courante 

 

Réaliser des travaux de pose de revêtements 
de sol PVC en dalles et en lames sans obstacle 
de technicité courante 
Réaliser des travaux de pose de revêtements 
de sol en VER et PVC en lés sans obstacle de 
technicité courante 
Réaliser des travaux de pose de revêtements 
de sol textile en dalles sans obstacle de 
technicité courante 
Réaliser des travaux de pose de revêtements 
de sol textile aiguilleté, velours en lés sans 
obstacle de technicité courante 

Les compétences des candidats sont évaluées 
par un jury au vu : 
a)  d’’une mise en situation professionnelle et 
d’un questionnaire professionnel 
b)  d’un dossier faisant état des pratiques 
professionnelles du candidat 
c)  des résultats des évaluations passées en 
cours de formation 

 

TAUX D’OBTENTION DE LA CERTIFICATION 
 
100 % pour le Titre Professionnel Peintre en Bâtiment 
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