4 semaines pour acquérir les techniques de finition
de l’Ameublement

Formation VERNISSEUR INDUSTRIEL
Gratuite et Rémunérée

Objectifs

Dates et Durée

Compétences

Acquérir le savoir-faire professionnel
permettant d’être autonome sur la préparation et la mise en œuvre des techniques de finition appliquées dans les
industries de l’ameublement et autres.

Du 28 février au 25
mars 2022
20 jours—140 h en
centre de formation
Au rythme de 35h/
semaine

Vous apprendrez à préparer une production, teinter, vernir, laquer, contrôler, détecter les défauts et y remédier.

Lieu

Emplois visés

AFPIA
LIFFOL LE GRAND

Opérateur de finition
Vernisseur industriel

Pré-requis
Savoir lire—écrire—compter
Soin et précision

Modalités
Formation en présentiel
100% pratique Atelier

INFORMATION COLLECTIVE LE 03 FEVRIER 2022—9h00 à
AFPIA Est-Nord de LIFFOL LE GRAND
2, rue du 8 mai 1945 88350 Liffol-le -Grand
Contact : Mme Spilmont 03 29 06 60 60
contact@afpia-estnord.fr

Opération financée par

Imprimé par nos soins

www.afpia-estnord.fr

Opérateur /trice de finitions de l’ameublement

En quoi consiste ce métier ?
L’opérateur/trice de finitions met en œuvre différentes opérations de finitions (enduits, vernis,
laques, peinture, finitions spéciales…) sur divers supports (bois, verre, aluminium) avec des technologies différentes dans le respect des consignes, du cahier des charges et des règles de qualité,
d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement. Il/elle contrôle les produits finis, identifie les anomalies et propose des actions correctives ou des actions d’amélioration. Il/elle réalise des
opérations d’entretien ou de maintenance de premier niveau sur les équipements qu’il utilise.
Quelles appellations pour le métier?
Agent/e de finitions, vernisseur/euse, laqueur/euse, pistoleur/euse, ...
Quelles sont les activités principales de l’opérateur/trice de finitions ?
Préparation de la production
Préparation de l’ouvrage ou meuble (montage, démontage), des surfaces (ponçage, dégraissage,
masquage, sablage…) selon les supports
Préparation du produit de finition à appliquer à l’objet (laque, vernis…), réglage de l’équipement
Réalisation des opérations techniques de finitions
Cirage, lustrage, émail, fondure, laquage, masquage des défauts, patine, teinture, vernissage…
Contrôle de la qualité, réalisation des retouches ou de réparations
Entretien et maintenance de premier niveau des équipements
Nettoyage de son matériel, vérifications des équipements, opérations d’entretien courant
Traitement des informations et proposition d’amélioration
Prise et passage des consignes par écrit et oral, compte-rendu oral et écrit de l’activité, renseignements de documents ou outil de suivi de production
Dans quel type d’entreprise peut-on travailler ?
Dans les TPE, PME, PE et grandes entreprises possédant un atelier de finition équipé, de la branche
ameublement, dans la fabrication et de production de mobilier, menuiserie, cuisine…
La formation est-elle rémunérée ?
Cette formation est gratuite et ouvre droit à une rémunération quelle que soit votre situation à
partir du moment où vous êtes demandeur d’emploi. Son montant est variable suivant votre situation.
Comment se déroule la formation ?
La formation se déroule en présentiel dans notre atelier équipé de cabines, matériels et matériaux
dédiés à la finition. Durée du parcours: 140 heures—Formateur techniques: Eric CHAUVOT—
Vernisseur depuis 2000.
Différents modules sont proposés:
Accueil—bilan—CV Lorfolio: 10 heures
Préparation de la Production: 42 heures
Réalisation des opérations:
88 heures
Comment faire pour suivre cette formation ?
Pour connaître les modalités et les démarches à suivre, contactez notre conseillère
Virginie Spilmont ou rendez-nous visite :
AFPIA Est-Nord – 2, rue du 8 mai 1945 – 88350 Liffol-le-Grand Tel : 03 29 06 60 60–
contact@afpia-estnord.fr

