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 Objectifs et contenu du programme de formation 
Maîtriser la technique d’application et de réparation en raccord des finitions mats en bases 
hydrodiluables et vernis. 

 
 

 Description du programme 
Ce stage permet aux participants de maîtriser les différentes étapes du procédé de mise en peinture 
en vernis mat. Des applications seront réalisées afin d’obtenir une finition et des reprises de défauts 
de qualité. 
Profil des stagiaires peintres - Prérequis 

 Peintres expérimentés. Aucun prérequis. 
Contenu du programme 

 Travailler en sécurité – Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
 Comprendre les différentes étapes du procédé d’application des vernis mats 
 Connaître les difficultés et les précautions à prendre 
 Maîtriser les conditions de mise en œuvre (équipement, propreté, organisation) 
 Maîtriser les méthodes d’application et de reprise de défauts 
 Vérifier la couleur et le niveau de brillance de la finition 
 Apprécier la différence entre les coloris opaque et métallisés 

Méthode pédagogique – Evaluations – Suivi de la formation 
 Cours théoriques en salle 
 Documentation technique sur clef USB 
 Vidéo-projection 
 BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
 Exercices pratiques en salle et en atelier 
 Discussions et échanges 
 Questionnaire d’évaluation des connaissances en début et fin de stage 
 Feuille de présence signée du stagiaire et du formateur 
 Certificat de réalisation d’une action de formation 

Encadrement 
 Formateurs professionnels qualifiés par la marque R-M. 

Maîtrise de la qualité des 
finitions mates 

Durée : 1 jour ½ soit 11 heures - Nombre de stagiaires : 4 maximum 
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