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Elle se décline en quatre catégories :

1. Des stages introductifs sur la protection contre la corrosion par 
peinture et le contrôle des revêtements

2. Des stages spécifiques sur les peintures intumescentes et la 
problématique du décapage des peintures contenant du plomb et 
de l’amiante

3. Des stages de perfectionnement sur le diagnostic et l’expertise des 
défauts 

4. Des formations certifiantes (en partenariat avec INSAVALOR / ITECH / GEPI ou EDF) pour 
les l’inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO, les conducteurs de 
travaux certifiés ACQPA niveau 3 et le QRB (Qualification 
Revêtement Béton) pour opérateur nucléaire niveaux 1 et 2. 

NOS PLUS
20 années d’expérience,

Animation assurée par nos inspecteurs et 
experts.

Moments d’échanges sur les 
problématiques «terrain» que vous 

rencontrez.
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STAGES INTRODUCTIFS



301 – SENSIBILISATION À LA PROTECTION ANTICORROSION PAR PEINTURE
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Contrôle des peintures en atelier et sur chantier Code : 301 – Sensibilisation Prépa. Certif. Insp.

 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d'inspection de maintenance 

de  tous secteurs industriels

Chefs de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité...

 Vos objectifs :
• Vérifier la rugosité et le degré de soin après 

décapage,

• Mesurer l’épaisseur, l’adhérence et la porosité de 

systèmes de peintures sur métal,

• Déterminer les critères de garantie,

• Rédiger des procédures d’exécution et des cahiers 

des charges peintures

 Durée : 3 jours / 21 heures.

 Dates et lieux :
• Aix-en –Provence (13) : du 4 au 6 février 2020

• St-Priest (69) : du 24 au 26 mars 2020

• Nanterre (92) : du 12 au 14 mai 2020

• St-Priest (69) : du 22 au 24 septembre 2020

• Nanterre (92) : du 3 au 5 mai 2020

 Le contenu
• Mise en état des surfaces, préparation des peintures et 

applications (modes, exigences et contrôles.)

• Notions fondamentales de la chimie des peintures et 

revêtements

• Choix des systèmes de réparation adaptés et durabilité 

associée

• Notion de séchage et compatibilité entre les différentes  

peintures

• Présentation de guides permettant d'aider au choix du 

système de peintures le mieux adapté  et identification des 

caractéristiques des peintures au travers de la fiche 

technique fabricant

• Conditions générales d'exécution

• Critères de réception des systèmes de peintures. 

(Épaisseur, adhérence, porosité, etc...)

• Notion d'Assurance Responsabilité Civile et Bonne Tenue.

• Enregistrement des données d'exécutions (fiche de suivi,...)

• Aide à la rédaction de procédures d'exécution et de cahiers 

des clauses techniques particulières (CCTP)

• Expertise et diagnostic - évaluation des dégradations 

(enrouillement, cloquage,  écaillage, etc...)

 Tarif /pers. :
Pédagogiques :                                        1 445,00 € HT

Restauration :                                                60,00 € HT

Total HT  :                                                1 505,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement.

• Industriels ayant plusieurs années 

d’expérience dans le domaine.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, Questionnaire 

technique, Attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques.



304 – CONTRÔLES DES PEINTURES
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d'inspection de maintenance 

de  tous secteurs industriels.

Chefs de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité.

 Vos objectifs :
• Connaître les normes liées aux différentes 

techniques de contrôle.

• Mettre en œuvre les équipements de contrôle et 

analyser les résultats.

 Durée : 1 jour/ 7 heures.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation.

Mise à niveau préparatoire pour l’examen pratique Inspecteur ACQPA/FROSIO.

 Tarif /pers. :
Pédagogiques :                                        505,00 € HT

Restauration :                                             20,00 € HT

Total HT  :                                                 525,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement.

• Industriels ayant 20 ans d’expérience

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Avoir des connaissances de base en préparation de 

surface et en application de peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés et travaux pratiques.

 Le contenu

• Présentation des principales normes et contrôles associés.

• Dispositions constructives.

• Rugosité et degré de soin.

• Test de Bresle.

• Point de Rosée.

• P.I.G.- Paint Inspection Gauge.

• Tests d’adhérence.

• Porosité.

• Polymérisation.

• Points clés d’un contrôle.

• Mise en œuvre des équipements de contrôle.

• Essais sur panneaux.

• Analyse et interprétation des résultats.

Code : 304 – Contrôles



305 – PRÉPARATION INTENSIVE AU STAGE DE CERTIFICATION INSPECTEUR
ACQPA/FROSIO
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d'inspection de maintenance 

de  tous secteurs industriels.

Chefs de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité.

 Vos objectifs :
• Connaître les connaissances de base indiquées 

dans la norme NS 476.

• Connaître les normes liées aux différentes 

techniques de contrôle.

• Mettre en œuvre les équipements de contrôle et 

analyser les résultats.

• Savoir calculer les consommations de peinture.

 Durée : 1,5 jour/ 10 heures.

 Dates et lieux :
Nous contacter

 Tarif /pers. :
Pédagogiques :                                        1 374,00 € HT

Restauration :                                                40,00 € HT

Total HT  :                                                1 414,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
Inspecteur certifié ACQPA/FROSIO en protection 

anticorrosion par revêtement et expérimenté dans 

l’animation des stages de certification des 

inspecteurs ACQPA / FROSIO.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Avoir des connaissances de base en préparation de 

surface et en application de peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés et travaux pratiques, stage limité à un petit 

groupe de personnes, exercices dirigés.

 Le contenu
• Les principaux mécanismes de corrosion.

• La préparation de surface.

• La connaissance générale des grandes familles de peinture, 

leurs avantages et leurs inconvénients.

• Les calculs de consommation de peinture.

• Les méthodes de contrôle et d’évaluation de la qualité des 

travaux.

• Entraînement au maniement des instruments de contrôle 

au travers d’ateliers pratiques.

• Réalisation d’un travail de synthèse (en commun, au 

tableau) des grandes étapes de la mise en peinture des 

surfaces en précisant les méthodes et normes associées 

pour chacune.

Code : 301 – Révisions



306 – SENSIBILISATION À LA PROTECTION DES BÉTONS PAR PEINTURE.
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d'inspection de maintenance 

de  tous secteurs industriels.

Chefs de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité.

 Vos objectifs :
• Contrôler la qualité de la préparation de surface 

sur subjectiles béton.

• Contrôler la qualité d’un revêtement appliqué sur 

béton.

• Rédiger des procédures d’exécution et des cahiers 

des charges peintures.

 Durée : 2 jour/ 14 heures.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation.

 Tarif /pers. :
Pédagogiques :                                           950,00 € HT

Restauration : 40,00 € HT

Total HT    :                                                  990,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement.

• Industriels ayant plusieurs années 

d’expérience dans le domaine.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, études de cas et travaux pratiques.

 Le contenu

• Notions de base concernant les subjectiles en béton.

• Techniques de préparation de surface des bétons.

• Contrôle de la qualité de la préparation de surface.

• Revêtements pouvant être appliqués sur béton - cas des 

revêtements stratifiés.

• Contrôle de la qualité des revêtements appliqués sur 

béton.

• Documents de référence.

Code : 306 – Bétons
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STAGES SPÉCIFIQUES



303 - PEINTURES INTUMESCENTES

10Catalogue 2020

 Public concerné :
Chef de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité... Maîtres d’ouvrage 

et Maîtres d’œuvre

Bureaux d’études

Constructeurs de structures métalliques

Superviseurs de travaux

 Vos objectifs :
• Connaître les exigences et la règlementation dans 

le domaine de la protection des structures 

métalliques contre le feu

• Mieux appréhender les différentes techniques de 

protection passive contre le feu

• Pouvoir rédiger un CCTP de travaux, notions de 

coûts

 Durée : 1 jour/ 7heures.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

Réglementation, Techniques et Contrôles pour les  peintures intumescente.

 Tarif /pers. :  
Pédagogique :                                        1 160,00 € HT

Restauration : 40,00 € HT

Total HT    :                                             1 200,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement.

• Industriels ayant 20 ans d’experience

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, études de cas, vidéos

 Le contenu

Jour 1 :

• Réglementation, Ingénierie associée.

• Conception d’un système de protection au feu.

• Stabilité au feu.

Code : 303 – Intumescents

Jour 2 : 

• Différentes technologie de protection passive.

• Mise en œuvre des protections.

• Contrôles de la préparation de surface et des 

applications.

• Techniques et coûts associés.



603 – DÉCAPAGE DES PEINTURES CONTENANT DE L’AMIANTE.
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 Public concerné :
Responsables et Techniciens de travaux d’entretien et 

de maintenance.

Conducteurs de travaux.

Donneurs d’ordre.

 Vos objectifs :
• Présenter et analyser les risques lors des 

interventions sur les peintures contenant de 

l’amiante.

• Etre informé de la réglementation applicable.

 Durée : 2 jour/ 14 heures.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

 Tarif /pers. :
Pédagogique :                                             530,00 € HT

Restauration : 20,00 € HT

Total HT    :                                                  550,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en protection 

anticorrosion par revêtement.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection 

d’ouvrages par peintures.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés

 Le contenu
• Rappel succinct : Qu’est-ce que l’amiante ?

• Les dangers de l’exposition à l’amiante.

• Les conséquences sur la santé.

• Méthodes de détermination de la présence d’amiante dans 

les peintures .

• Organisation d’un chantier – Réglementation applicable.

• Méthodes de décapage.

Code : 603 – Peint. amiante



604 – DÉCAPAGE DES PEINTURES CONTENANT DU PLOMB
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 Public concerné :
Maîtres d’ouvrage.

Donneurs d’ordre.

Responsables et Techniciens de travaux d’entretien et 

de maintenance.

Conducteurs de travaux.

 Vos objectifs :
• Présenter et analyser les risques lors des 

Interventions sur les peintures contenant du 

plomb.

• Etre informé de la réglementation applicable.

 Durée : 1 jour/ 7 heures.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

 Tarif /pers. :
Pédagogique :                                             530,00 € HT

Restauration :                                                20,00 € HT

Total HT    :                                                  550,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en protection 

anticorrosion par revêtement.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 

technique, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection 

d’ouvrages par peintures.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés

 Le contenu
• Qu’est-ce que le plomb ?

• Les dangers de l’exposition au plomb.
• Les conséquences sur la santé.

• Réglementation applicable.

• Méthodes de détermination de la présence de plomb dans 

les peintures .

• Organisation d’un chantier.

• Méthodes de décapage.

Code : 604 – Peint. plomb
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STAGES CERTIFIANTS



501 – STAGE DE CERTIFICATION INSPECTEUR ANTICORROSION PAR REVÊTEMENT 
ACQPA – FROSIO
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d’inspection de maintenance 

de tous secteurs industriels.

Chef de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité...

Test d’auto-évaluation sur www.acqpa.com

 Vos objectifs :
• Parfaire vos connaissances dans le domaine de la 

protection anticorrosion par revêtements peinture.

• Accéder à la certification d’Inspecteur ou 

d’assistant inspecteur ACQPA FROSIO (suivant 

expérience professionnelle).

 Durée : 9 jours + 1 Jour examen.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

Avec examen

 Tarif /pers. :
Total HT  :                                                4 226,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Enseignants de l’ITECH et de 

l’INSAVALOR.

• Spécialistes du secteur industriel.

• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement

 Modalités d’évaluation
Examen théorique et pratique en fin de session de 

formation, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Niveau Technicien/Ingénieur avec expériences 

professionnelles.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques, exercices 

dirigés.

 Le contenu

• Présentation de l’ACQPA, 

domaines d’action, rôle et 

devoirs de l’inspecteur.

• Assurance qualité, 

normalisation et évolution.

• Connaissance des supports 

: composés et propriétés 

superficielles.

• États de surface initiaux.

• Corrosion.

• Ambiances corrosives.

• Conditions d’exécution des 

protections.

• Conception de pièces et 

formes, design et corrosion.

• Modes de prévention de la 

corrosion.

• La protection par peintures.

• Peintures Anti Fouling.

• Préparation de surface 

mécanique et ISO 8501 à 

8503.

• Mise en peinture.

• Défauts de mise en œuvre.

• Protection passive contre le 

feu.

• Maintenance des ouvrages 

peints.

• Guide et normes ACQPA, 

ISO 12944.

• Spécifications et 

procédures.

• Liste des normes.

• Initiation à la colorimétrie.

• Hygiène – Sécurité –

Environnement.

• Contrôles à effectuer par 

l’inspecteur.

• Rapports et traçabilité.

Code : 501 – Certif. Insp.

Nous contacter pour les modules de révision.



502 – PROTECTION ANTICORROSION PAR PEINTURE
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens d’inspection  de maintenance 

de  tous secteurs industriels.

Chef de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité...

 Vos objectifs :
• Parfaire vos connaissances dans le domaine de la 

protection anticorrosion par revêtements peinture.

• Affiner la rédaction de vos cahiers des charges et 

spécifications, tester le matériel et l’utiliser 

conformément aux normes requises.

 Durée : 8 jours

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

Perfectionnement théorique et pratique.

 Tarif /pers. :
Total HT  :                                               3 114,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• Enseignants de l’ITECH et de 

l’INSAVALOR.

• Spécialistes du secteur industriel.

• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation en fin de session de formation, 
attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Niveau Technicien/Ingénieur avec expériences 

professionnelles.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques, exercices 

dirigés.

 Le contenu

• Présentation de l’ACQPA, 

domaines d’action, rôle et 

devoirs de l’inspecteur.

• Assurance qualité, 

normalisation et évolution.

• Connaissance des supports 

: composés et propriétés 

superficielles.

• États de surface initiaux.

• Corrosion.

• Ambiances corrosives.

• Conditions d’exécution des 

protections.

• Conception de pièces et 

formes, design et corrosion.

• Modes de prévention de la 

corrosion.

• La protection par peintures.

• Peintures Anti Fouling.

• Préparation de surface 

mécanique et ISO 8501 à 

8503.

• Mise en peinture.

• Défauts de mise en œuvre.

• Protection passive contre le 

feu.

• Maintenance des ouvrages 

peints.

• Guide et normes ACQPA, 

ISO 12944.

• Spécifications et 

procédures.

• Liste des normes.

• Initiation à la colorimétrie.

• Hygiène – Sécurité –

Environnement.

• Contrôles à effectuer par 

l’inspecteur.

• Rapports et traçabilité.

Code : 501 – Certif. Insp. Ss. exam



503 – STAGE DE CERTIFICATION CONDUCTEUR DE TRAVAUX NIVEAU 3 ACQPA
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 Public concerné :
Techniciens, Ingénieurs.

Chefs de chantiers expérimentés dans le domaine de la 

corrosion.

PRE-REQUIS : répondre aux conditions de recevabilité 

de l’ACQPA (voir site www.acqpa.com)

 Vos objectifs :
• Savoir organiser, diriger et faire réaliser les 

chantiers de protection contre la corrosion par 

peinture conformément au cahier des charges et 

en respectant les exigences requises.

• Parfaire vos connaissances dans le domaine de la 

protection anticorrosion par revêtements peinture.

 Durée : 4 jours + 1 Jour examen.

 Dates et lieux :
Consulter notre calendrier de formation

Avec examen

 Tarif /pers. :
Total HT  :                                               1 370,00 € HT

Hors frais d’examen

 Equipe pédagogique : 
• Enseignants de l’ITECH et de l’INSAVALOR.

• Spécialistes du secteur industriel.

• Inspecteurs certifiés ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement

 Modalités d’évaluation
Examen théorique et pratique en fin de session de 

formation, attestation de formation

 Connaissances nécessaires :
Niveau conducteur de travaux avec expériences 

professionnelles.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques, exercices 

dirigés.

 Le contenu

Corrosion :
• Technologie de la corrosion et 

de l’anticorrosion.

Peinture :
• Composition des peintures.

Galvanisation et métallisation
Techniques de décapage:
• Les techniques.

• Le matériel.

Techniques d’application 
• Les techniques.

• Le matériel.

Assurance Qualité/Contrôle :
• Connaissance des normes.

• Les contrôles.

• Les documents.

Hygiène et sécurité :
• Connaissance des règles.

• Les contrôles.

• L’environnement.

Systèmes de peinture et 
normes :
• Certification.

• Les garanties.

Les chantiers :
• Organisation.

• Gestion technique, 

administrative, économique 

et financière.

Relationnel entreprise :
• Encadrement du chantier.

• Relationnel 

client/organismes/

sous-traitants/

personnel.

Code : 503 – Certif. Conduc. 3



202 - QRB-NIVEAU 1 - OPTION 1 «REVÊTEMENT DE SOL»
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 Public concerné :
Peintres en milieu nucléaire.

Chefs d’équipes, chefs de chantiers.

PRE-REQUIS : Personnel en CDI avec un an au minimum 

dans une entreprise de peinture industrielle membre du 

GEPI.

 Vos objectifs :
• Mettre en œuvre des revêtements époxy armés 

de fibre de verre.

• Traiter les points singuliers les plus courants.

• Effectuer les contrôles de réception

 Durée : 
Entre 5 et 7 jours, en fonction de l’expérience 
professionnelle.

 Dates et lieux : Nous contacter

Qualification Revêtement Béton  - Conforme au référentiel EDF en milieu Nucléaire.

 Tarif /pers. : Nous contacter

 Equipe pédagogique : 
Formateur agréé par le Comité d’Evaluation QRB 

niveau 2.

 Modalités d’évaluation
Examen de certification, attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques

 Le contenu

Théorie :
• Concepts scientifiques 

propres au nucléaire.

• Référentiel et normes applicables.

• L’assurance qualité d’une entreprise.

• Processus environnemental.

• Les peintures.

• Les préparations de surface.

• L’ouverture de chantier.

• Les applications.

• Les essais et contrôles.

• Les mastics et lames d’étanchéité.

Pratique :
• L’ouverture du chantier.

• Application d’un revêtement sur mur et sol.

• L’autocontrôle.

• Les contrôles de réception.

Examen :
• Organisé à distance par le GEPI

Code : 202 –QRB1 – option 1



203 - QRB-NIVEAU 1 - OPTION 2 «REVÊTEMENT DE SOL + STRATIFICATION»
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 Public concerné :
PRE-REQUIS : avoir suivi la formation QRB Niveau 1-

option 1 (voir fiche 202 du catalogue.)

Chefs d’équipes, chefs de chantiers.

Peintres en milieu nucléaire.

 Vos objectifs :
• Mettre en œuvre des revêtements époxy armés 

de fibre de verre.

• Traiter les points singuliers les plus courants.

• Effectuer les contrôles de réception.

 Durée : 
3 jours / 21 heures.

 Dates et lieux : Nous contacter

Qualification Revêtement Béton  - Conforme au référentiel EDF en milieu Nucléaire.

 Tarif /pers. : Nous contacter

 Equipe pédagogique : 
Formateur agréé par le Comité d’Evaluation QRB 

niveau 2.

 Modalités d’évaluation
• Examen de certification.

• Attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques,

 Le contenu

Théorie :
• Stratification: définition et objet

Pratique :
• Mise en œuvre de la stratification.

• Contrôles associés.

Examen :
• Organisé à distance par le GEPI

Code : 203 –QRB1 – option 2



207 - QRB-NIVEAU 1 - RENOUVELLEMENT
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 Public concerné :
PRE-REQUIS : la certification QRB1 en cours de validité

Chefs d’équipes, chefs de chantiers.

Peintres en milieu nucléaire.

 Vos objectifs :
• Mettre en œuvre des revêtements époxy armés 

de fibre de verre.

• Traiter les points singuliers les plus courants.

 Durée : 
1 jour / 7 heures.

 Dates et lieux : Nous contacter

Qualification Revêtement Béton  - Conforme au référentiel EDF en milieu Nucléaire.

 Tarif /pers. : Nous contacter

 Equipe pédagogique : 
Formateur agréé par le Comité d’Evaluation QRB 

niveau 1.

 Modalités d’évaluation
• Examen de certification.

• Attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés

 Le contenu

Théorie :
• Stratification: définition et objet

Examen :
• Organisée à distance par le GEPI.

Code : 207 –RQRB1



206 - QRB-NIVEAU 2
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 Public concerné :
Peintres en milieu nucléaire.

Chefs d’équipes, chefs de chantiers

PRE-REQUIS : Personnel en CDI avec un an au 

minimum dans une entreprise de peinture 

industrielle membre du GEPI

 Vos objectifs :
• Connaître les exigences réglementaires pour 

l’application des revêtements en centrale 

nucléaire.

• Effectuer les contrôles des produits, des 

préparations des subjectiles et de la qualité 

de l’application.

 Durée : 2,5 jours / 17,5 heures.

 Dates et lieux : Nous contacter

Qualification Revêtement Béton  - Conforme au référentiel EDF en milieu Nucléaire.

 Tarif /pers. : Nous contacter

 Equipe pédagogique : 
Formateur agréé par le Comité d’Evaluation QRB 

niveau 2.

 Modalités d’évaluation
• Examen de certification.

• Attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas, Travaux pratiques,

 Le contenu
Théorie :
• Sensibilisation à l’arrêté INB du 07/02/2012 : notions 

d'équipement sensible et d'activité sensible

• Éléments du génie civil ayant un rôle vis-à-vis de l’étanchéité

• Exigences fonctionnelles du génie civil

• Rappel des principes associés à l’Assurance Qualité d’EDF note 

EDF/UTO 85/114

• Préparations de surfaces métalliques et béton 

• Application du système et de la stratification 

• Phasage 

• Traitements des points singuliers (cf. EFTGC020253B) 

• Réparations

• Exigences règlementaires

• Procédures « types » de contrôle des peintures et revêtements 

stratifiés sur subjectiles à base de ciment et subjectiles 

ferrifères

Pratique :
• Contrôle des systèmes de peinture et de revêtement

• Contrôles associés à la préparation de surface des supports, 

pendant l’application et lors de la réception finale

Examen 

Code : 206 –QRB2 
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 Public concerné :
PRE-REQUIS : la certification QRB2 en cours de validité

Chefs d’équipes, chefs de chantiers.

Peintres en milieu nucléaire.

 Vos objectifs :
• Mettre en œuvre des revêtements époxy armés 

de fibre de verre.

• Traiter les points singuliers les plus courants.

• Effectuer les contrôles de réception.

 Durée : 
1 jour / 7 heures.

 Dates et lieux : Nous contacter

Qualification Revêtement Béton  - Conforme au référentiel EDF en milieu Nucléaire.

 Tarif /pers. : Nous contacter

 Equipe pédagogique : 
Formateur agréé par le Comité d’Evaluation QRB 

niveau 2

 Modalités d’évaluation
• Examen de certification.

• Attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Expérience dans le domaine de la protection de 

surface par peinture

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés

 Le contenu

Théorie :
• Contrôles sur acier et béton

• Documents d référence

Examen :
• Organisée à distance par le GEPI.

Code : 208 –RQRB2
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PERFECTIONNEMENT
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 Public concerné :
Ingénieurs ou techniciens  d'inspection  de 

maintenance de  tous secteurs industriels.

Chef de chantier, contrôleurs de travaux, responsables 

de bureaux d'études, service qualité.

 Vos objectifs :
• Identifier facilement les principaux défauts 

d’application de peintures.

• Déterminer les causes et les solutions de 

réparation. 

• Appréhender et quantifier les dégradations dues 

au vieillissement des peintures.

• Vérifier in situ le respect des garanties proposées 

(ISO 4628).

 Durée : 1 jours / 7 heures.

 Dates et lieux :
Voir notre calendrier de formation

 Tarif /pers. :
Pédagogique :                                           900,00 € HT
Restauration : 20,00 € HT
Total HT    :                                                920,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
Inspecteur certifié ACQPA/FROSIO en protection 

anticorrosion par revêtement.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 
technique, attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Bonne connaissance dans le domaine de la 
protection de surfaces par peintures.

 Méthodes pédagogiques : 
Exposés, Etude de cas

 Le contenu

• Rappel sur les modes d’application des peintures et leurs 

conditions de mise en œuvre des peintures.

• Terminologie des principaux défauts et défectuosités 

(Description, causes et remèdes).

• Quantification et qualification des défauts.

• Méthode de travail pour vérifier les termes de garantie 

(enrouillement, cloquage, etc…)

Code : 403 - Expertise
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 Public concerné :
Ingénieurs, techniciens, commerciaux ayant la volonté 

d’améliorer la connaissance Métier, notamment la mise 

en œuvre des techniques les plus courantes.

 Vos objectifs :
• Appréhender les aspects techniques et sécuritaires 

des phases de travail lors des travaux d’application.

• Se familiariser, via des travaux pratiques en 

configuration réelle, aux métiers de l’opérateur.

• Parfaire sa maîtrise technique lors d’application de 

différents systèmes anticorrosion.

 Durée :  2 jours / 14 heures.

 Dates et lieux : Nous contacter

 Tarif /pers. :
Pédagogiques :                                        1 050,00 € HT
Restauration :                                                40,00 € HT
Total HT :                                                 1 090,00 € HT

 Equipe pédagogique : 
• 1 formateur ayant plus de 15 ans d’expérience 

terrain.

• 1 Inspecteur certifié ACQPA/FROSIO en 

protection anticorrosion par revêtement.

 Modalités d’évaluation
Fiche d’évaluation de la session, questionnaire 
technique, attestation de formation.

 Connaissances nécessaires :
Culture technique générale, Connaissances dans le 
domaine de la protection de surface par peinture.

 Méthodes pédagogiques : 
Travaux pratiques en atelier, Exposés

 Le contenu

• 6 stagiaires par session répartis sous forme de 3 équipes 

de 2.

• Lors des opérations pratiques, chaque équipe comprendra 

1 opérateur stagiaire, 1 aide sécurité, de façon alternative, 

afin que chacun puisse parfaire ses connaissances en 

sécurité.

• Les travaux pratiques seront réalisés dans des centres 

agréés ACQPA pour les opérations de certification 

opérateurs niveau 1 et 2 options A, B, C et D.

• Chaque stagiaire effectuera, en configuration réelle de 

chantier les options suivantes :
• Option A : Grenaillage.

• Option B : Pulvérisation à l’airless de peinture Epoxy.

• Option C : Métallisation à l’arc ou à la flamme.

• Option D : Pulvérisation à l’airless d’Ethyl silicate de zinc.

• Conditions générales d'exécution, nettoyage du matériel et 

règles de sécurité feront partis de l’enseignement au fil du 

déroulement des opérations.

• Un questionnaire final (Fiche d’évaluation finale) permettra 

de valider la bonne compréhension de l’enseignement.

Code : 504 - Optimisation
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CONTACT

Mme MERLATTI Céline
Responsable Activités Formation
Expertise en  protection contre la corrosion
Mobile: 06 01 36 59 62
Mail: celine.merlatti@sixense-group.com

CENTRE AGRÉÉ DE FORMATION


