Une autre idée de la formation
Fiche pédagogique n°14

FORMATION DECAPAGE UHP AVEC CERTIFICATION ACQPA
Contexte : Permettre d’accéder au métier de la peinture industrielle et d’acquérir les
compétences du décapage avec l’UHP des supports.
Objectif : Les formations de décapage UHP sont réalisées suivant le
référentiel du GEPI (Groupement des Entreprises de Peinture
Industrielle).
A l’issue de la formation, en respectant les consignes de sécurité et les règles de
l’art, le formé devra être capable de réaliser sur chantier ou en atelier de
décapage, à partir des directives de sa hiérarchie et au sein de son équipe des
opérations de préparation de surface.
Responsable de la bonne exécution de travaux courants en décapage, il veille à son
autocontrôle.
Il exécute les travaux qui lui sont confiés dans le respect des règles
professionnelles, de la qualité, de la prévention et de la sécurité.

Contenu de la formation :

Les règles de sécurité d’un chantier de décapage UHP
La préparation son chantier UHP (balisage, environnement)
La mise en fonctionnement d’une pompe UHP
Le choix les têtes adaptées à la pompe et au travail à effectuer
Le décapage en UHP en toute sécurité
La maintenance en état d’une pompe UHP
Le respect des normes dans le cadre du décapage de peinture.

Salarié d’entreprise :

Dans le cadre de l’action d’entretien et de perfectionnement des connaissances (Au sens
de l’article L900-2 du Code du Travail)

Dans le cadre d’un contrat ou période de professionnalisation ou du CPF (Compte
Personnel de Formation)
Salarié intérimaire :

Dans le cadre de CIPI et CDPI

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
Formations modulaires proposées :
Intitulé de la formation

Durée

Formation de préparation de surface
avec l’UHP

3 à 5 jours

Examen ACQPA niveau 1 option f

7h

Examen ACQPA niveau 2 option f

7h

Mise à jour le 31/03/14

Tous nos programmes sont à
votre disposition sur simple
demande au 02 35 45 18 20
www.ceforas-formation.com

