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TITRE PROFESSIONNEL 
FAÇADIER-PEINTRE

FORMATION QUALIFIANTE NIVEAU 3

À PARTIR DE 710 HEURES [FORMATION TECHNIQUE ET STAGES EN ENTREPRISE]

CODE RNCP : 406



PRÉSENTATION 

Le façadier-peintre exécute les travaux de finition extérieure sur des ouvrages constituant 
les façades des bâtiments, il utilise le plus souvent des échafaudages fixes ou roulants. La 
protection des façades est réalisée grâce à différents matériaux.

L’OBJECTIF DE LA FORMATION

Cette formation certifiante de niveau 3 de 710h minimum vous prépare aux trois certificats de 
compétences professionnelles du Titre Professionnel de Façadier-Peintre.

PRÉREQUIS

Lire, écrire, compter.

Un accompagnement renforcé peut être proposé pour atteindre ces prérequis via une remise à 
niveau (RAN).

LES MODALITÉS D’ACCÈS ET DE LA FORMATION

Test de positionnement et entretien individuel à l’entrée en formation (1 à 2 rentrées par an).
La formation est dispensée en majorité en atelier équipé et en salle.

Deux périodes de stage en entreprise sont prévues afin de confronter les compétences développées 
en formation à la réalité du terrain du monde professionnel.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur du bâtiment en qualité finition B et C.

Réaliser des travaux d’imperméabilisation sur des façades à rénover.

Réaliser des travaux d’isolation thermique extérieure filière humide avec une finition en enduit mince 
et épais.

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie de la découverte basée sur l’expérimentation : cas à traiter, mise en situation.

Pédagogie de projet : définie au cours de la formation en fonction de l’avancée en compétences des 
apprenants.
Alternance de travaux pratiques et apports théoriques.



LE PROGRAMME DE LA FORMATION

1I COMPÉTENCES COMMUNES

Monter et démonter des échafaudages, fixer des pieds et roulants, et savoir les utiliser.

Installer et replier un chantier de façade.

S’équiper des EPI pour réaliser des travaux de façade dont imperméabilisation.

2I CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
RÉALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE À L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT EN QUALITÉ FINITION B ET C

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, en qualité de finition B. 

RÉALISER DES TRAVAUX D’IMPERMÉABILISATION SUR LES FAÇADES À RÉNOVER

Mettre en œuvre des systèmes d’imperméabilité de classes I1 à I4 [A2 à A5].

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.

Réaliser une isolation thermique extérieure par calage/chevillage de panneaux isolants en 
polystyrène avec une finition enduit mince minéral.

Réaliser une isolation thermique extérieure 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.

3I COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Travailler en équipe.

Mettre en œuvre des modes opératoires.

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail.



LES MODALITÉS D’ÉVALUATION
Tout au long de la formation, plusieurs évaluations sont prévues :

À l’entrée en formation, un test de positionnement et un entretien individuel sont organisés afin de 
valider le projet professionnel.

Des évaluations en cours de formation : afin de voir la progression de l’acquisition des compétences.

Des évaluations de stage.

La présentation à l’examen au Titre Professionnel de Façadier-Peintre.

À l’issue de la formation, une attestation de suivi est délivrée. 

CERTIFICATION
Titre Professionnel inscrit au RNCP de niveau 3 selon la nouvelle nomenclature.

Mise en situation professionnelle, entretien technique et final avec un jury composé de deux 
professionnels.

Équivalences : CCP 001365 Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de 
finition B ou C du Titre Professionnel Peintre en Bâtiment.

SUITES DE PARCOURS
Entreprises de peinture et de ravalement

Entreprises de traitement des façades

Entreprises de projection d’enduit épais

Agences d’emploi

FINANCEMENT
CPF [code 238006]

CPF de transition [ex CIF] 

Plan de Développement des Compétences

Pôle Emploi

Financement personnel [tout ou partie]

TARIF
À partir de 7 938 €, selon plan individuel de formation (tarif à titre indicatif, prise en charge partielle 
ou totale possible), nous consulter pour de plus amples informations.

LIEU DE LA FORMATION
10A Avenue du 11 Novembre 1918 – 69 200 Vénissieux

Atelier outillé adapté au métier préparé

Salle de formation équipée d’outils numériques

Espace de restauration sur place : coin cuisine équipée pour prendre son repas sur place

ACCESSIBILITÉ PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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