
 

 

 

Programme de formation 

Peinture industrielle 

Objectif : Répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises du secteur de la 
peinture industrielle en leur fournissant des personnes qualifiées. Augmenter les 
compétences des nouveaux travailleurs en peinture industrielle. 

Date : À déterminer 
Horaire : À déterminer 
Coût : À déterminer 

Durée : 180 heures 

Contenu de la formation : 

1. Se situer au regard du métier et des procédures de peinture – 15 heures 
a. Caractéristiques du métier de peintre industrielle en bref 
b. L’organisation du travail impliquant différentes procédures de peinture 

 
2. Santé et sécurité en atelier, fiches techniques et fiches signalétiques – 35  heures 

a. Équipement de protection 
b. Vérification de l’aire de travail ainsi que la qualité du système de filtration 
c. Interpréter les fiches techniques et les procédures de peinture 
d. Connaissances des normes 
e. Calcul des quantités et des coûts 

 
3. Préparation des surfaces – 25 heures 

a. Inspecter visuellement et vérifier les pièces 
b. Appliquer les dispositifs de protection (masquage) 
c. Effectuer des traitements mécaniques 
d. Effectuer des traitements chimiques 
e. Appliquer des techniques de décapage 
f. Contrôle de la qualité de la préparation des pièces 

 
4. Entretien des équipements – 25 heures 

a. Matériel de pulvérisation 
b. Troubles possibles et solutions pour l’entretien du matériel d’application 

 
5. Techniques d’application des apprêts et de la peinture – 60 heures 

a. Préparer l’apprêt 
b. Préparer la peinture 
c. Mesurer la viscosité 
d. Techniques d’application  
e. Mesurer le revêtement 
f. Prendre les mesures en vue du séchage 
g. Techniques d’empilage 
h. Diagnostic des troubles du système de peinture 
i. Contrôle de la qualité d’application de la peinture 

 
6. Contrôle de la qualité et retouches de peinture – 20 heures 

a. Procéder à une inspection finale 
b. Correction de surface 
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Clientèle cible : Personne désirant travailler dans le secteur de la peinture 
industrielle. Nouvel employé désirant augmenter ses compétences en peinture 
industrielle. 

Préalable : 3e secondaire 

Lieu de la formation : 
Centre de formation professionnelle Qualitech  
500, rue des Érables, Trois-Rivières (Québec) G8T 9S4 

Renseignements et inscription : 
Line Faucher 
819 379-5989, poste 7562 
line.faucher@csduroy.qc.ca 
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