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QUI SOMMES-NOUS ?
Petite sœur de SIMAB, fabricant de peinture et vernis pour le bois, l’industrie, la marine et l’architecture
depuis 1998, Mon Peintre Expert a créé en 2020 un réseau spécialisé dans l'activité de relaquage sur
ouvertures Alu et PVC à domicile et sans démontage*.
*Sauf contraintes particulières. 

NOS VALEURS
INNOVATION

QUALITÉ

RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT ET
INTÉGRITÉ

PHILOSOPHIE
FINANCIÈRE

L’idée elle-même, les process mis en œuvre, les laques mises au point, les outils
en amélioration constante, sont autant d’éléments de notre innovation.

Nos critères de qualité sont identiques à ceux des clients les plus exigeants :
apporter une finition comme neuve, travailler avec des produits de qualité, suivre
un process défini, mettre à disposition de nos licenciés des formations de qualité. 

Dans une démarche éco-responsable, au niveau des produits utilisés (dont une
gamme HYDRO), de nos approvisionnements, des process chantiers. D’autre part,
nous visons à désengorger les déchetteries des ouvertures passées mais encore
fonctionnelles en les relaquant.

Notre engagement est basé sur la confiance et la transparence entre
licenciés/concédant/clients bien plus fort qu’une simple relation commerciale.

Bien évidemment la rentabilité financière est vitale pour toute entreprise, mais nous
œuvrons pour que le résultat prenne en compte des indicateurs tels que l’impact
sur la création de valeur et sur les enjeux du développement durable.
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ENGAGEMENT

 Replanification de la session si collective
Planification d’une session individuelle de rattrapage.

Concertation avec le représentant de l’entreprise pour définir le besoin et la planification de la formation,
Échange ou questionnaire en amont pour valider les attentes et connaître le niveau,
Envoi d’une convocation précisant les dates, horaires et lieux de la formation.

Notre engagement est de faire de votre formation un moment unique d’acquisition de compétences et de partage
d’expérience en favorisant les échanges et la convivialité. En cas de difficulté (absence, abandon), nous nous
engageons à les étudier. Avec votre accord et selon les circonstances, nous pouvons mettre en œuvre plusieurs
dispositifs afin de favoriser votre disponibilité :

 

Mon Peintre Expert se tient à vos côtés pour favoriser votre engagement. Nous avons défini pour cela plusieurs
dispositifs :

  

En cas de difficulté : les formateurs sont vos premiers interlocuteurs afin de vous aider en cas de difficulté.
Ils peuvent vous solliciter directement s’ils détectent un risque de désengagement vous concernant. N’hésitez pas à les
solliciter également au plus tôt afin de favoriser la réussite de votre formation.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Inscription à la formation : convention et programme de
formation
Envoi de votre convocation pour la formation pilotage
Questionnaire pré-requis avant formation pilotage
Formation pilotage
Questionnaire de satisfaction pilotage
Envoi de votre convocation pour la formation technique
Questionnaire pré-requis avant formation technique, et elearning
Formation technique
Accompagnement technique terrain après formation
Questionnaire de satisfaction formation technique

DÉROULÉ DU PROCESS DE FORMATION
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Le titre de la formation
Le planning indiquant les dates et durées ainsi que les heures et
les lieux de rendez-vous pour chaque session
Les objectifs opérationnels visés
Nos coordonnées en cas de besoin

CONVOCATION
La convocation à la session de formation vous sera envoyée par email,
elle mentionne notamment : 

MISE À DISPOSITION DES
DOCUMENTS
Les supports et outils utilisés en cours de
formation vous seront remis en version papier
+ de manière dématérialisée sur l'extranet –
Base documentaire. 
L’accès à ce dossier vous sera communiqué
en cours de formation. 
Certains contenus pourrons être vus en
ELEARNING. Si tel est le cas, vous recevrez
une information par mail.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Echanger avec le formateur et/ou les autres participants
Visualiser les supports utilisés par le formateur
Réaliser des travaux collectifs en direct par le formateur
D’évaluer les acquis durant et en fin de formation

LIEU DE FORMATION
Les formations présentielles se déroulent dans les locaux de
Mon Peintre Exert – Z.A. La Verdure 85170 BELLEVIGNY.

Elles ont lieu dans une salle prévue à cet effet. 
Pour nos formations à distance, nous utilisons les logiciels « ZOOM » et/ou « Microsoft Teams ».
Aucune licence spécifique n’est nécessaire pour utiliser ces outils le temps de la formation.
Ils permettent de :

Les liens de connexion vous seront communiqués en amont de la formation sur l’adresse mail renseignée
lors de votre inscription. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

MODES D’ACCÈS AUX FORMATIONS
Modalités d'admission : entretien préalable, par téléphone, sur rendez-vous ou sur
place.
Délai : sous 1 mois à réception de la demande de formation.
Vous êtes en situation de Handicap ? Nous vous remercions de bien vouloir nous le
signaler en amont de la formation pour que nous prenions toutes les mesures
nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Contactez votre référent handicap Emilie Métayer au 06 24 03 05 57.

PAUSE-DÉJEUNER
L’heure de déjeuner est convenue d’un commun accord

entre le formateur et les stagiaires.
Le déjeuner est prévu à deux pas des locaux Mon

Peintre Expert avec l’ensemble des participants et le
formateur. Le coût des repas est facturé à la fin des

différentes semaines de formation.
Toutefois pour ceux qui souhaitent déjeuner à

l’extérieur de façon individuelle, c’est aussi possible.

TARIF DES FORMATIONS : Sur devis.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

PLAN D'ACCÈS

HÉBERGEMENTS
Le Licencié conservera ses
frais à sa charge. Il en sera
ainsi notamment de ses
frais de déplacement, repas
et hébergement en vue de
suivre les formations et
réunions organisées.

STATIONNEMENT
Sur les parkings de

chacun des sites il vous
est demandé, pour votre

sécurité, de vous
stationner en marche

arrière.



VOTRE FORMATION 
PILOTAGE

Réaliser les diagnostics techniques en amont des
devis.
Identifier les éléments clés pour établir les devis de
prestations de laquage au pistolet de menuiseries Alu
ou PVC. 
Utiliser son logiciel de gestion commerciale.
Communiquer sur son activité de laquage au
pistolet de menuiseries Alu ou PVC*.

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 
 

*Animée par Émilie BART

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
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Salariés, dirigeants, personnes en reconversion, demandeurs
d’emploi ayant une expérience ou un diplôme dans le
domaine de la gestion commerciale et souhaitant acquérir
une nouvelle compétence pour le pilotage de l’activité de
laquage de menuiseries alu/PVC.
Maîtriser totalement la langue française à l’oral
Maîtriser la langue française à l’écrit (niveau collège)
Savoir compter et solutionner des problèmes mathématiques
(niveau collège).

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :

Animée par Patricia GABORIEAU et Emilie METAYER

OBJECTIF : 
Pilotage commercial de l’activité de
laquage au pistolet de menuiseries en
aluminium et PVC.



VOTRE FORMATION 
PILOTAGE

FORMATION PILOTAGE / Durée : 14 h

JOUR 1  
JOUR 2  

8h30-12h30
- Accueil et présentation

- Les missions du licencié
- La gestion et le diagnostic de la demande du client 

pour du relaquage de menuiseries
 - Le chiffrage : présentation
 - Le chiffrage : cas pratiques

8h30 – 12h30
- La communication : les outils de la communication "print" et de la

communication "digitale" pour communiquer sur son activité 
(à compléter avec 1 heure en distanciel)

- La gestion administrative et commerciale d'un dossier complet : cas
pratique.

- La gestion de l’intervention

Pause repas   Pause repas  

13h30 – 16h30
- Théorie : la réalisation de la visite technique et ses points de vigilance

- La planification et l'approvisionnement : théorie et cas pratiques

13h30 – 15h30
- Approche des cas spécifiques : cas pratiques

- Bilan fin de formation

 7 heures    6 heures 

+ 1 heure en distanciel

PI
LO
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G

E
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Evaluation en début de la formation : questionnaire de positionnement.
Evaluation en cours de formation : QCM, mises en situations pratiques.
Evaluation à la fin de formation : QCM, mises en situations pratiques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION 

 

En fin de formation, il vous est fourni une auto-évaluation ainsi qu'un questionnaire de satisfaction concernant les formations suivies.
Votre retour est très important pour nous, il nous permet de récolter votre avis sur l’organisation des sessions : les conditions d’accueil,
les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés. L’objectif de ces questionnaires de satisfaction reste avant tout de faire
évoluer en permanence nos actions de formation et répondre au mieux à vos besoins.

Accès intranet
Paper-board et écran
Salle de formation

MOYENS TECHNIQUES :

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
Fiches de tests
Elearning
Présentations théoriques (PowerPoint)
Fiches pratiques
Vidéos`
Mises en situation répétées 
Mise à disposition des documents supports de
formation sur une plateforme.



NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE
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Alain PAVAGEAU
Responsable technique et formation
Tel. : 06 26 97 12 00
Mail : apavageau@monpeintreexpert.com

Alain intervient dans la deuxième phase du processus de
formation pour la partie technique. 
Avec plus de vingt années passées à intervenir dans le centre de
formation technique AFPIASolfi2a, il sera votre interlocuteur
privilégié pour maîtriser nos process de réalisation.

3 sessions de formation en nos locaux sont prévues : Base,
Renforcement et Expertise. Des formations techniques
spécifiques pourront aussi vous être proposées.

Aurélien MARTIN
Technicien formateur
Tel. : 06 46 21 80 03
Mail : amartin@monpeintreexpert.com

A l'issue de la formation technique, un accompagnement sur vos
premiers chantiers est également organisé avec Aurélien,
technicien formateur et partenaire de confiance. Il saura repérer
vos points forts et vous accompagner dans vos éventuelles
difficultés. 



VOTRE FORMATION 
TECHNIQUE

TE
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Pour les profils "non-peintres en bâtiment", le découpage au sein de chaque session pourra être adapté. Se
reporter dans tous les cas au programme qui vous sera adressé.
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Fiches de tests
Elearning
Présentations théoriques
(PowerPoint)
Fiches pratiques
Vidéos`
Mises en situation répétées 
Mise à disposition des documents
supports de formation sur une
plateforme.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Maîtriser les contraintes techniques liées au laquage au pistolet de menuiseries Alu ou PVC, dont des menuiseries
oxydées.
Préparer les menuiseries Alu ou PVC et assurer les opérations de masquage. 
Préparer la peinture pour l’application sur une menuiserie Alu ou PVC.
Effectuer des retouches.
Maîtriser l’application au pistolet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :                                                                                                   
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

DÉCOUPAGE DE LA FORMATION :
La formation technique est fractionnée en 3 sessions : 70 h 
Session formation technique BASES (28 heures)
Session formation technique RENFORCEMENT (21 heures)
Session formation technique EXPERTISE (21 heures)
  

Un accompagnement technique terrain, dit "ACCOMPAGNEMENT" est assuré après ces sessions de formation
(variable entre 7h et 32 heures de présence, à définir selon les besoins) . 
  

Les 3 sessions de formation technique peuvent être entrecoupées de semaine "off". Cela permet au stagiaire : 
- de tester les techniques enseignées chez lui
- de revenir avec ses différentes questions pratiques
- de continuer son activité en parallèle sans la perturber par 3 semaines d’absence.

Vous pouvez également prévoir une menuiserie de "démo" que vous réaliserez pendant la
formation technique et que vous pourrez utiliser lors de vos salons.

OBJECTIF : 
Acquérir les techniques du laquage au pistolet de menuiseries en aluminium et PVC.

Accès intranet
Paper-board et écran
Simulateur de peinture
Consommables et peinture
Pistolets d’application
Salles de formation

MOYENS TECHNIQUES :
Salariés, dirigeants, demandeurs
d’emploi ayant une expérience ou
un diplôme de peintre en bâtiment
ou souhaitant acquérir une
nouvelle technique de peinture.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :



OBJECTIF : Acquérir les fondamentaux du laquage au pistolet sur menuiseries ALU et PVC. 

 
  Lundi 

  

 
  Mardi 

  

 
  Mercredi 

  

 
  Jeudi 

  
 

  9h - 12h30
 

  - Accueil
  - Le matériel : présentation
  - Les différentes étapes de

mise en oeuvre (1/2) :
présentation

 
 
 
 
 
  

 
  8h30 – 12h 30

 
  - Le dosage peinture

  - Pratique : mise en œuvre
process de masquage sur

fenêtre
  - Matériel de ponçage et
extracteur : présentation.

 
 
 
 
  

 
  8h30 – 12h 30

 
  - Pratique : préparation des

supports 
  - Pratique : préparation

peinture base hydro
  - Pratique : application au

pistolet à plat et à la verticale
   - Pratique : nettoyage

environnement
- Matériel de lavage pistolet :

présentation
 

 
  8h30 – 12h 30

 
  - Pratique : préparation

 peinture à base
 solvant

 - Pratique application avec
pistolet W400

 - Pratique : nettoyage pistolet
et environnement

 
 
 
 

Pause repas   Pause repas   Pause repas    Pause repas  

 13h30 – 17h
 

  - Pratique du masquage
  sur échantillons  

- Entraînement sur simulateur
de peinture 

- Les différentes étapes de
mise en oeuvre (2/2) :

présentation
 
 

13h30 – 16h30
 

  - Pratique : changement de
buse sur pistolet

- Pratique : préparation des
supports.

  - Pratique : montage godet
rétractable

 - Le compresseur :
présentation

 

13h30 – 16h30
 

  - Pratique : mise en œuvre
process de masquage fenêtre
+ mur intérieur + mur extérieur

 - Pratique : montage
démontage cabine de

protection 
 - Pratique : préparation d'une

fenêtre avant application 
 

  13h30 – 16h30
 

 - Contrôle des applications
réalisées

- Analyse des points de
vigilance 

  - Bilan fin de session 
 
 
 
 

 7 heures     7 heures     7 heures 7 heures 
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VOTRE FORMATION 
TECHNIQUE

SESSION 1 : LES BASES (28 h)

Animée par Alain Pavageau
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  Lundi 

  

 
  Mardi 

  

 
  Mercredi 

  
9h - 12h30

 
- Accueil

- Point sur activités inter session et
questions/réponses sur session 1
- Révision montage démontage

pistolet
 
 
 

8h30 – 12h 30
 

 - Pratique : extrusion joint
acrylique et PU

- Pratique : préparation peinture 
- Pratique : application peinture sur

échantillons réparés
- Pratique : nettoyage

environnement
 

8h30 – 12h 30
 

 - Pratique : mise en œuvre du
process complet sur cas concret

chantier, en autonomie
- Pratique : branchement camion

 
 
 
 

Pause repas   Pause repas   Pause repas  

13h30 – 17h
 

- Révision étape de mise en
œuvre peinture 

- Lavage menuiserie : les points de
vigilance

- Pratique : mise en œuvre
réparation mastic

- Pratique sur simulateur : cas de
l’angle fermé

13h30 – 16h30
 

- Présentation de l’ application sur
coulissant

- Pratique : mise en œuvre du
process de préparation et de

masquage chantier
- Pratique : montage cabine de

protection chantier
 

13h30 – 16h30
 

 - Pratique : mise en œuvre du
process complet d'application en

conditions de chantier 
- Bilan fin de session

 
 
 
 

 7 heures     7 heures     7 heures
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SESSION 2 : LE RENFORCEMENT (21 h)

Objectif : Consolider les fondamentaux du laquage au pistolet sur menuiseries ALU et PVC.

 
  Lundi 

  

 
  Mardi 

  

 
  Mercredi 

  

9h - 12h30
 - Accueil

- Les produits du process, 
 primaire et laque bois

- Pratique : préparation support
(interstices-lames PVC)

- Présentation du process avec
primaire

8h30 – 12h 30
 

- Pratique : mise en œuvre
process complet sur cas concret

chantier, en autonomie
 
 
 

8h30 – 12h 30
 

  - Pratique : mise en œuvre
process complet sur cas concret

chantier, en autonomie
 
 
 

Pause repas   Pause repas   Pause repas  

13h30 – 17h
- Pratique : application primaire au

pistolet W400 
- Pratique : application peinture au
pistolet Finex sur interstices lame

volets roulants
- Pratique : application peinture au

pistolet Concept sur lames PVC
 

13h30 – 16h30
- Pratique : suite mise en œuvre

process complet 
- Pratique : mise en œuvre

préparation et masquage pour
pratique du lendemain

 
 
 

13h30 – 16h30
- Pratique : suite mise en œuvre

process complet 
- Contrôle des applications

réalisées et analyse des points de
vigilance 

- Bilan fin de session et fin de
formation

 

 7 heures     7 heures     7 heures

SESSION 3 : L'EXPERTISE (21 h)

Objectif : Maîtriser les techniques du laquage au pistolet sur les cas particuliers de menuiseries,
dont les menuiseries oxydées.



DISCIPLINE
ASSIDUITÉ, PONCTUALITÉ, ABSENCES
Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans
interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les stagiaires, par demi-journées, et contresignées par l’intervenant.  
Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur
feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions de la Convention, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (Article L6354-1
CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment
perçues de ce fait.) En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement. 
Toute absence est automatiquement signalée. 
En cas de départ anticipé de la formation, le stagiaire renseigne une lettre de décharge. 
La signature de la feuille d’émargement conditionne la remise du Certificat de réalisation de la formation.

TENUE ET COMPORTEMENT
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute personne
présente dans les locaux de la société. Les échanges se font dans la bienveillance et le respect de chacun. Toute forme de violence, physique ou
verbale, n'a pas de place au sein du réseau.

ENREGISTREMENTS
Il est formellement interdit, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation, sauf accord préalable du formateur.

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que
pour un strict usage personnel.

RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME EN CAS DE VOL OU ENDOMMAGEMENT DE BIENS PERSONNELS DES STAGIAIRES
Mon Peintre Expert décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires
dans les locaux de formation.
 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
RÈGLES GÉNÉRALES
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et
particulières en matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la personne en charge de la formation.

BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de
pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’enceinte de la société.

INTERDICTION DE FUMER
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de la société.

CONSIGNES D’INCENDIE
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de la société. Le
stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de la société ou des
services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir
d’un téléphone portable et alerter un représentant de la société.

ACCIDENT
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de
travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la personne en charge de la formation.
Le responsable de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins.

PROCÉDURES DE RÉCLAMATION
Les prospects, clients, stagiaires, et les différentes parties prenantes à l’action de formation ont la possibilité à tout moment de faire une réclamation
relative aux offres et prestations de formations par mail.
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais, idéalement par retour de mail.
Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur le 1.02.2023.

Important : il est interdit de communiquer les documents reçus sous quelques formes que ce soit à des tiers. Ces écrits, contenus du manuel du licencié, sont
protégés par le droit de la propriété intellectuelle et tout extrait cité à l’écrit, à l’audio ou en vidéo, relève du plagiat. 
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Important : il est interdit de communiquer les documents reçus sous quelques formes que ce soit à des tiers. Ces écrits, contenus du manuel du licencié, sont
protégés par le droit de la propriété intellectuelle et tout extrait cité à l’écrit, à l’audio ou en vidéo, relève du plagiat. 
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