
•   Techniques du bâtiment : maîtrise d’œuvre, s’informer sur les innovations, 
bases mathématiques, etc.

•  Développement personnel : connaissance de soi, gestion du stress,               
culture, etc.

•    Entreprise : droits et devoirs, visite de chantier, création d’entreprise, etc.

• Communication professionnelle : gestion de conflits, travail en                                  
équipe, etc. 

•   Sécurité : premiers secours, gestes et  postures, etc.

• Dossier professionnel : présentation et accompagnement à la                                         
rédaction, etc.

•   Emploi : bases numériques, CV, entretien, job dating, etc.

•   Développement durable : gestion des déchets, réglementation, etc.

Peinture extérieure 
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• Poncer, enduire, lisser 
• Appliquer une peinture
• Pose de revêtements    
  muraux et de sols

• Sens du détail
• Polyvalence 
• Minutie
• Sens du contact
• Organisation

• Intérieur ou extérieur   
  selon l’employeur 
• Seul ou en équipe 
• Travaux sur échafaudage       
  ou échelle possibles

• Intérim
• Artisanat
• Entreprise générale du 
bâtiment
• Entrepreneuriat

4 Certificats de Compétences Professionnelles 
& Compétences Humanités pour l’obtention du TP Peintre en bâtiment

Missions 
principales

Compétences
recherchées

Conditions
de travail

Employeurs
possibles

• Monter et démonter des écha-
faudages, fixes de pieds et                  
roulants, et savoir les utiliser.

• Réaliser des travaux de peinture 
film mince de classe D2 (A0) sur  
des ouvrages neufs ou à rénover, 
en qualité de finition C.

• Mettre en œuvre des revêtements  
épais et semi épais de classe D3 
(A1) 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.

Peinture intérieure 

• 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 à rénover.

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

• Réaliser des travaux de pein-
ture intérieure sur des supports          
thermoplastiques et métalliques 
neufs ou à rénover.

• Réaliser des travaux de prépa-
ration et de pose de papier peint 
standard sur des cloisons enduites 
en plâtre, plaques de plâtre ou        
dérivés, neufs ou à rénover.

• Réaliser des travaux de prépara-
tion, de pose et de mise en peinture 
de revêtements muraux structurés à 
peindre sur des cloisons enduites.

Revêtements muraux 

Pose de sols souples 

• Réaliser des travaux de pose de 
revêtements de sol PVC en lames 
sans obstacle de technicité cou-
rante.

• Réaliser des travaux de pose 
de revêtements de sol en VER et  
PVC U2 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 obsta-
cle de technicité courante.

Humanités
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