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PROGRAMME DE FORMATION  
PE3 
RATIO V.O.C. EXPERT 

TECHNIQUES D’APPLICATION DES FINITIONS 
A EFFETS SPECIAUX  

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Cette formation pour experts est conçue pour transmettre des connaissances particulières 
sur l’application des produits de peinture qui composent les finitions à effets spéciaux 
complexes et permet, ainsi, de montrer les possibilités d'optimisation des méthodes de 
travail dans l'atelier de peinture. 
 

OBJECTIFS : 
Les participants seront en mesure d'appliquer les finitions multicouches, des finitions à effets 
spéciaux, les vernis mats et les vernis résistants aux rayures. Ils auront une compréhension 
commune des paramètres influents sur les techniques d’application et de leurs efficiences. 
 

PROFIL DES STAGIAIRES - PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM : 5 STAGIAIRES 
Peintre expérimenté avec plus de 5 ans d'expérience de travail, Responsable d’atelier ayant 
une bonne expérience pratique. Les stagiaires doivent avoir assisté aux formations PE2 
Techniques d’application des peintures hydrodiluables ou CE2 Colorimétrie. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
1- Travailler en sécurité. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture 
2- Identifier les teintes à effet, (tri-couches, quadri-couches, vernis spéciaux) 
3- Choisir les produits et processus de mise en peinture des teintes à effets les plus adaptés 
4- Connaître et utiliser les techniques d’application de ces teintes 
5- Connaître et utiliser les techniques de raccords spécifiques de ces teintes 
6- Mettre en œuvre ces connaissances au travers d’exercices pratiques en atelier.  
7- Assurer l’entretien du matériel d’application et le traitement des déchets de peinture. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES - EVALUATIONS – SUIVI DE LA FORMATION 
Cours théoriques en salle 
Documentation technique sur clefs USB 
Vidéo-projection  
BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier 
Discussions et échanges 
Questionnaire d’évaluation des connaissances (début et fin de stage) 
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur  
Certificat de réalisation d’une action de formation 
 

ENCADREMENT : Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit  
DUREE : 2 jours soit 14 heures  


