
Fiche FORMATION
Opérateur en Finition

option Ameublement Aménagement de l’Habitat

MÉTIERS : Opérateur atelier de finition  |  Responsable d’équipe

OBJECTIF(S) : 
Préparer les stagiaires à une qualification correspondant aux besoins des entreprises de l’Ameublement et l’Aménagement 
de l’Habitat dans le domaine des traitements de surfaces appliqués au matériau bois et matériaux associés.

OPÉRATEUR EN FINITION OPTION AMEUBLEMENT AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT

∆

AFPIA - 1, rue Alfred de Vigny
ST HILAIRE DE LOULAY - 85601 MONTAIGU
Tél : 02 51 94 08 31 - Fax : 02 51 46 40 19
accueil@afpiasolfi2a.fr - www. afpiaouest.fr

MODALITÉS D’ORGANISATION :

ALTERNANCE 15 semaines x 35 heures à l’AFPIA-SolFi2A, soit 1 semaine sur 3-4

CONTRAT 12 mois, 507 heures minimum

VALIDATION CQP Finitions de l’Ameublement (CCN Fabrication Ameublement)
ou Reconnaissance selon Convention Collective de branche

NIVEAU D’ACCÈS Niveau V - BEP ou CAP du domaine professionnel,
ou expérience professionnelle de l’activité

STATUT Contrat de Professionnalisation
Salarié de la Formation Continue, CIF …

SAVOIR-FAIRE ATTENDUS : 

Maîtriser les connaissances technologiques utilisées
dans l’Ameublement et l’Aménagement de l’Habitat, 
les connaissances des processus liés aux matériels et 
aux méthodes d’application.

Maîtriser les savoir-faire à mettre en oeuvre pour
s’approprier les comportements adaptés au travail à 
réaliser

Assurer le contrôle-qualité des produits

Effectuer les tâches en toute sécurité, en tenant 
compte de la protection de l’environnement

S’adapter dans des situations professionnelles en 
continuelle évolution

CONTENU DE LA FORMATION : 

1- INFORMATION / COMMUNICATION (30 HEURES)

4- MAINTENANCE (23 HEURES)

3- MISE EN OEUVRE UNITAIRE ET SÉRIELLE (250 HEURES)

2- PRÉPARATION / CONTRÔLE DES SUPPORTS ET PRODUITS (170 HEURES)

Application des produits
Traiter les matériaux associés
Détecter les défauts et réparer
Équiper, contrôler, expédier
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
et les contraintes environnementales

Réceptionner les produits et les éléments
Choisir les produits et types de finition
Préparer les produits et supports
Détecter les défauts du support
Organiser le poste de travail

S’informer et informer de l’activité
Recueillir des informations techniques
Participer à l’amélioration continue

Maintenir en état le poste de travail, les matériels de pulvérisation manuels 
et automatiques, les matériels connexes à l’activité


