
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT
GRETA de l'Essonne (91)

Collège Delalande - Athis-Mons

OBJECTIFS
L’objectif premier de la formation est l’employabilité des candidats. Outre
l’acquisition des enseignements et blocs de compétences du parcours, la
formation est organisée de manière opérationnelle pour placer les candidats en
situation d’apprentissage professionnelle en lien avec les exigences du monde de
l’entreprise. La formation intègre pour cela une pédagogie adaptée sur la
répétition des gestes professionnelles, la mise en situation professionnelle aussi
bien en atelier qu’en cours théoriques. La communication française, les notions
mathématiques et logiques acquises renforceront les savoirs de base nécessaires
à l’acquisition des codes du travail en équipe, via l’intégration des soft skills,
piliers de chacun des enseignements. Ce parcours a plus particulièrement pour
objectifs : - dans le cadre de travaux neufs, la rénovation ou la réhabilitation en
mettant en œuvre des produits de préparation et de finition à l'intérieur des
bâtiments, des produits de traitement, de préparation et de finition à l'extérieur.
- l'amélioration et la durabilité de l'habitat, de la qualité de vie dans l'habitat.

CONTENU
Etude et préparation d'une intervention
Réalisation et contrôle de travaux courants
Réalisation de travaux spécifiques
Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique
Mathématiques et physique-chimie
SST
Module de développement durable
Module des bases du numérique
Positionnement professionnel et accompagnement à la recherche d'emploi

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 880 h, dont 280 h en entreprise

DATES
Date de début : 10 novembre 2022
Date de fin : 06 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Aptitudes manuelles et logiques
- Capacités organisationnelles
- Base de Français lu et écrit
- compétences de base en mathématiques (maitrise des 4
opérations de base)
- connaissance partiel du secteur BTP
- gout pour le contact et le dialogue

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Peintre applicateur en revetement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Batîment et travaux publics

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

