Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Peintre anticorrosion

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Préparer l'intervention sur le plan matériel, logistique et sécuritaire, à partir des consignes écrites ou orales afin de garantir le démarrage
du chantier dans les délais prévus.
Vérifier la conformité et la faisabilité technique de l'intervention par rapport aux consignes et en échangeant avec le client afin de
garantir la réalisation des travaux dans les conditions attendues de sécurité, qualité et délai.
Dialoguer avec le client et les autres intervenants sur le déroulement du chantier et les éventuelles difficultés afin de garantir son
déroulement dans les conditions requises de délai, sécurité et qualité.
Approvisionner la zone de travail avec les moyens de manutentions adaptés et en fonction des ressources disponibles sur le chantier,
afin de pouvoir exécuter l'intervention
Evaluer les risques et sécuriser l'intervention en sélectionnant les Moyens de Protection Collective (MPC) et les Équipements de
Protection Individuelle (EPI) adaptés afin de réduire tout risque d'accident.
Entretenir le matériel dans le respect des consignes d'utilisation et avec les moyens d'entretien adaptés afin de le maintenir en état
fonctionnel et d'assurer sa longévité.
Nettoyer la zone de travail en respectant les procédures environnementales d'évacuation des déchets afin d'éviter tout risque de
pollution et laisser le chantier propre.
Réaliser les travaux de préparation en suivant toutes les étapes et en utilisant les techniques appropriées afin d'obtenir une bonne tenue
des produits appliqués.
Préparer les produits en respectant les fiches de données de sécurité (dosage des composants, appréciation des quantités, malaxage,
ordre de mélange et utilisation du malaxeur) afin d'obtenir la texture attendue par rapport à la surface à traiter.
Régler l'équipement d'application choisi en prenant en compte les recommandations du fournisseur et la géométrie de la surface afin de
pouvoir appliquer le plus uniformément possible la peinture sur la surface.
Appliquer les produits sur la surface dans le respect des règles de l'art afin d'assurer que la surface soit traitée de manière adéquate
avec les épaisseurs demandées.
Remplir avec précision les documents d'intervention (bon de prestation ou rapport d’exécution, feuille d’heures) afin de rendre compte
des travaux réalisés à sa hiérarchie.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les titulaires de la certification Peintre anticorrosion sont susceptibles d’avoir un emploi dans des entreprises du Bâtiment,
répertoriées dans le corps d’état du second œuvre. Ces entreprises associent pour la plupart deux ou trois activités (peinture
bâtiment, peinture industrielle, décoration, ravalement, etc.). Elles interviennent dans la mise en œuvre de systèmes de peinture
complexes qui requièrent une réalisation maîtrisée et de haute technicité.
Toutes les tailles d’entreprises sont concernées mais les TPE ou les PME sont majoritaires.

Type d’emploi accessibles :
Peintre anticorrosion
Peintre industriel
Peintre sableur

Code(s) ROME :
H3404 - Peinture industrielle

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GPT NATIONAL TECHNIQUE ENTREP PEINTURE
CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux publics

Modalités d'évaluation :
Questionnaires illustrés, livrets de compétences et entretiens
avec le jury
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est accessible par bloc de compétences ou dans
sa totalité. Elle est acquise après validation de l'ensemble des
blocs qui la constitue.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 19/05/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 19/05/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pas de prérequis de diplôme, certification ou expérience pour accéder au CQP Peintre Anticorrosion mais une maitrise suffisante de la
langue française écrite et orale est obligatoire ainsi que celle des 4 opérations mathématiques.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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