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«Le peintre a une mis-
sion très importante, il est 
là pour rendre les objets plus 
beaux et attrayants, mais aussi 
et surtout pour les protéger». 
C’est ce que notre professeur de 
l’époque nous avait dit lorsque 
j’ai commencé mon apprentis-
sage de peintre (auparavant 
peintre en bâtiment) au début 
des années 70.
Pour ma part, cette phrase est 
toujours valable. La profession 
a beaucoup évolué et c’est nor-
mal. Les fabricants ont amélio-
ré les peintures et actuellement 
leur application est fortement 
facilitée. Il y a aussi beaucoup 
de produits et de systèmes 
décoratifs et pour tous ces pro-
duits, la main du peintre est 
indispensable.

Une profession à 
promouvoir
Le métier de peintre est, et je 
m’en offusque, trop souvent dé-
crié. Avec ces mauvaises infor-
mations, nos jeunes préfèrent 

se tourner vers des professions 
qu’ils trouvent plus «fun».
C’est dommage, car ce métier 
est vraiment très attractif et 
très varié. 
Vous pouvez 
un jour peindre 
les volets d’un 
bâtiment pro-
tégé avec de la 
peinture à l’huile, le lendemain 
peindre des boiseries dans un 
appartement avec des peintures 
acryliques en phase aqueuse de 
la toute dernière génération et 
le surlendemain protéger un 
bureau des ondes magnétiques 
avec une peinture spéciale. Les 
travaux de rénovation des fa-
çades des bâtiments font égale-
ment partie du métier.

PEINTURE

www.bosshard-farben.ch

Profitez maintenant.
Vos bâtiments méritent une protection maximale. Ne manquez 
surtout pas notre action «Peintures pour façades»* et contribuez 
ainsi à leur pérennité.

Profitez du 1er juin au 31 août 2016 de l’action sur 
nos peintures pour façades ExpoSol Cristal, ExpoSil 
Siliconharzfarbe et ThermoSil.

* sans supplément pour les teintes, à l’exception des teintes de base

Action spéciale

Inspiré par la nature. 

aktion-inserat-fassadenfarben-bosshard-210x297-frepp-11.05.16-DRUCK.indd   1 11.05.2016   16:40:34

Peintre : une profession 
pour toi !

Ce métier est vrai-

ment très attractif 

et très varié.
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L'importance de 
la formation
Au niveau de la formation des 
apprentis, nos associations et 
fédérations ont fait de gros 
efforts aussi bien au niveau de 
l’enseignement, des locaux, des 
branches dispensées, ainsi que 
des produits utilisés lors des 
cours pratiques. Effectivement, 
elles instruisent nos jeunes avec 
des produits actuels, car elles 
sont en contact très étroit avec 
les divers fabricants.
Certains chantiers ont peut-être 
une gestion compliquée, mais 
je trouve que, dans l’ensemble, 
tout le monde respecte le tra-
vail de l’autre. A notre époque, 
on nous demande de l’efficacité 
et de la rapidité. C’est normal, 
et c’est exactement pareil dans 
toutes les autres professions. 
Un peintre avec une bonne 
formation maîtrisera mieux sa 
profession, et sa place de travail 
sera mieux considérée.

Le métier 

de peintre ?

C'EST L'FUN !



Formation et 
perfectionnement
Il est aussi important de pré-
ciser que le métier de peintre 
peut amener nos jeunes à des 
travaux et des occupations très 
variés. Ce métier, manuel dans 
les premières 
années, peut 
aussi convenir 
à des jeunes 
ayant l’objec-
tif d’évoluer 
vers différents 
horizons.
Dès la fin de 
la scolarité, le 
jeune a la possibilité de deve-
nir peintre après une phase 
d'apprentissage. Avec ce CFC 
en poche, il aura la possibi-
lité de travailler seul sur des 
chantiers et de prendre de 
l’indépendance.

Mais qu’est-ce que l’appren-
ti peintre va faire pendant 
sa formation ?
Il va apprendre à connaître 
différents supports avant de 
les peindre, savoir reconnaitre 
une peinture en phase aqueuse 
ou contenant des solvants, 
apprendre à les appliquer aussi 
bien au pinceau qu’au rouleau 
ou par projection. Il saura pré-
parer un support pour que 
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la peinture ou le revêtement 
ait un bon accrochage. Il sera 
formé pour réaliser des har-
monies de couleurs, soit avec 
des teintes complémentaires, 
soit avec des tons en camaïeux. 
Après sa formation, il saura 

également po-
ser des revê-
tements tels 
que papiers 
peints, tissus 
à peindre et 
non tissés. 
Ces trois ans 
d’apprentis-
sage ne se-

ront pas de trop pour connaître 
un maximum de choses et sur-
tout pour reconnaître les diffé-
rents supports sur lesquels un 
peintre est appelé à travailler. 
Ces différents supports sont 
les bois, les métaux, les plas-
tiques, les supports minéraux, 
les bétons, les différents sols, 
les anciennes couches de pein-
ture, etc. Il apprendra non seu-
lement à les peindre, mais aussi 
à les préparer et à savoir quel 
produit conviendra le mieux 
sur tel ou tel support en fonc-
tion de son utilisation.

PEINTURE

Il est aussi impor-

tant de préciser que 

le métier de peintre 

peut amener nos 

jeunes à des travaux 

et des occupations 

très variés.

Afin de compléter son équipe,
le Techno GR est à la recherche d'un 

APPLICATEUR 
dans le domaine de la peinture.

Profil: ➤ Compétences pour les techniques  
d'application

 ➤ Compétences rédactionnelles
 ➤ Expérience des chantiers
 ➤ Motivation à travailler en équipe

Le Techno GR est un groupe paritaire constitué de 
collaborateurs techniques, de fabricants de peintures 
et membres du GR (groupement romand) de  l’USVP 
(Union suisse de l’industrie des peintures et vernis) et 
de maîtres peintres membres de la FREPP.

Le Techno GR :

➤ alimente l’organe officiel de la FREPP (FREPP 
Info) en articles techniques au rythme d’au moins 
un article par parution. Ces articles concernent 
les peintures, les vernis, les produits auxiliaires, 
ainsi que leurs modes d’application. Les articles, 
toujours neutres, sont signés par l’auteur au nom 
du Techno GR;

➤ participe, par l'intermédiaire d'un de ses repré-
sentants, aux séances de la commission de ré-
daction du journal FREPP Info;

➤ est le porte-parole technique auprès d’instances 
officielles diverses;

➤ collabore avec la FREPP pour la publication de 
recommandations et/ou de fiches techniques.

Si vous êtes intéressé ou pour tout complément 
d'information, veuillez contacter Benoît Markwalder, 
directeur de l'entreprise Socol SA, au 021 637 06 37.
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Apprenti peintre

Peintre CFC

Magasinier

Responsable de 
magasin de peinture

Chef de chantier

Chef de chantier

Chef de chantier

Formateur en 
entreprise

Responsable de 
vente peinture

Brevet de vente

Brevet fédéral de 
contremaître

Diplôme fédéral de 
maître peintre

Chef de vente

Conseiller 
technique chez 
un fabricant

Chef de chantier

Brevet fédéral de 
contremaître

Diplôme fédéral de 
maître peintre

Brevet fédéral de 
contremaître

Contremaître

Diplôme fédéral de 
maître peintre

Diplôme fédéral de 
maître peintre

Technicien 
dans une grande 

entreprise

Maître 
professionnel

Entrepreneur 
peintre

Les différentes filières



L'apprenti peut devenir 
chef de chantier, puis…
Puis, il peut suivre des cours 
pour l’obtention d’un certificat 
de chef de chantier. Ces cours 
sont basés sur un perfection-
nement pratique, la technique 
d’exploitation, la façon de mé-
trer un travail et également des 
informations complémentaires 
sur les différents matériaux. 
Son activité sera alors d’orga-
niser des chantiers plus impor-
tants et de s’occuper de son 
équipe de peintres.

… contremaître, puis…
Ensuite, il aura la possibilité 
de suivre d’autres cours pour 
l’obtention du brevet fédéral de 
contremaître. Dans ce cursus, 
il sera informé plus en détail 
sur les différents matériaux, les 
techniques décoratives, la colo-
rimétrie, la conduite du person-
nel, la calculation, l’élaboration 
d’offres et la planification des 
travaux. Ce titre l’amènera à 
gérer plusieurs chantiers. Il 
s’occupera alors de tout ce qui 
est métré, situation de chan-
tier, facturation, gestion du 
stock, commande, etc. En deux 
mots il deviendra le bras droit 
du patron.

… atteindre le titre 
suprême de Maître peintre !
Et s’il en veut encore un peu 
plus, il suivra des cours pour 
l’obtention du diplôme de maî-
trise fédérale. Le travail devient 
à ce moment plus un travail 
d’entrepreneur qu’un travail 
d’applicateur. Il sera donc for-
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mé pour savoir reconnaître les 
différents styles architectu-
raux. Il apprendra plus en dé-
tail les techniques décoratives, 
de même que les finesses de 
la colorimétrie. Il parviendra 
à assurer une gestion d’entre-
prise, avec tout ce qui relève de 
la comptabilité, du marketing, 
des rapports avec les peintres, 
les partenaires, 
etc. Avec cette 
maîtrise fédé-
rale, il aura 
la possibilité 
d’acquérir des 
connaissances 
non seulement 
sur le plan pra-
tique, mais aussi administratif. 
Il sera à même de créer et de dé-
velopper sa propre entreprise. 
Tout le monde n’a pas forcé-
ment l’ambition de devenir 
indépendant et un diplôme fé-
déral peut ouvrir passablement 

de portes, également dans 
d’autres domaines comme par 
exemple conseiller technique 
en peinture.

Multiples horizons
Sans aller aussi loin et s’il a des 
bonnes dispositions avec les 
jeunes apprentis, il peut obte-
nir un diplôme de formateur 

en entre-
prise. Ce titre 
reconnaîtra 
sa capacité à 
enseigner le 
métier à des 
a p p re n t i s , 
mais aussi 

à les comprendre 
et à les guider dans leur vie 
professionnelle.
S’il a l’ambition de devenir 
maître professionnel, il suivra 
des cours spéciaux et pour-
ra alors enseigner dans nos 
centres de formation.

PEINTURE

Vous trouverez des informations complémentaires concernant la profession sur le site de 
la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture www.frepp.ch.

Un peintre a également la 
possibilité de devenir, après 
avoir suivi des cours de vente, 
conseiller de vente chez un fa-
bricant ou magasinier chez un 
distributeur de peinture.
Si le travail manuel du métier de 
peintre lui plaît et qu’il a un bon 
coup de pinceau, il peut suivre 
des cours spécifiques et deve-
nir décorateur ou créateur de 
trompe-l’œil.
En conclusion, le premier en-
gagement de 3 ans dans la vie 
pour faire un apprentissage de 
peintre peut ouvrir passable-
ment de portes. Ce métier est 
vraiment très varié. Il permet 
une évolution diversifiée réa-
lisable au gré de l’évolution de 
chacun. Je dirais finalement 
qu’il s’agit vraiment d’une pro-
fession «FUN».

Techno GR
Thierry Viénet

Le premier engagement 

de 3 ans dans la vie 

pour faire un appren-

tissage de peintre 

peut ouvrir passable-

ment de portes.


