
                                                           
 
 
 

 

 

POE COLLECTIVE 

APPEL D’OFFRES  

PEINTRE INDUSTRIEL ANTICORROSION SECTEUR NAVAL - ACQPA NIVEAU 1 

   

Date : 29 AVRIL 2019 

 

 

1. Contexte  

 

La POE collective permet à des demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à 

l’acquisition de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés 

par une branche professionnelle. 

 

Deux objectifs principaux sont poursuivis : 

 

- Doter des demandeurs d’emploi des connaissances et des compétences de bases liées aux 

métiers du BTP et leur donner accès à un premier niveau de professionnalisation 

- Constituer, pour les entreprises du BTP, un vivier de candidats pré-qualifiés disponibles pour le 

recrutement 

 

Dans un contexte de besoins croissants, Constructys Normandie met en place une action en vue de 

permettre le recrutement de PEINTRES INDUSTRIELS ANTICORROSION -ACQPA – Niveau  1 -  applicateur 

exécutant 

 

Extrait  du référentiel  du titre :  

L'opérateur est la personne qui exécute les opérations  

a) de préparation de surfaces 

b) d'application de revêtements à l'aide d'une brosse, rouleau ou pistolet. 

 

A ce niveau, l'opérateur a la charge d'effectuer les réglages du matériel de manière à respecter les 

paramètres d'exécution définis dans le descriptif de mode opératoire (D.M.O.) établi d'une façon 

générale par l'entreprise. 

 

  

2. Objectif général de la formation envisagée : 

 

Préparer 12 demandeurs d’emploi à intégrer l’entreprise Prezioso (Chantier Naval Group de Cherbourg – 

Programme Barracuda)  à l’issue de la validation d’un  Titre professionnel « PEINTRE INDUSTRIEL 

ANTICORROSION –ACQPA - Niveau  1 »  applicateur exécutant – pour intervenir sur un chantier de 

l’industrie navale. 

 

Les bénéficiaires devront également préparer les habilitations requises pour l’exercice de cette fonction sur 

un chantier de l’industrie navale.   

 
 

 

3. Objectifs opératoires de la formation 

 

Objectif général : professionnaliser des demandeurs d’emploi dans le domaine de l’anticorrosion 

 

1. Objectifs opérationnels : technique de la peinture anticorrosion : 

• Préparer les surfaces à peindre (manuellement ou grenaillage) 

• Préparer les peintures 



                                                           
 
 
 

• Réaliser les pré-touches 

• Peindre à la brosse rouleau 

• Peindre au pistolet Airless 

• Contrôler son travail (épaisseurs humide et sèche) 

• Respecter les règles environnementales 

 

2. Formations réglementaires nécessaires 

 

• CACES R386 PEMP 3B 

• CACES R389 Cariste catégorie 3 

• H0B0H0V 

• Vérification journalière des échafaudages ECH017 

• Travaux en hauteur et port du harnais 

• SST 

• SCN1 

• Manipulation des extincteurs et évacuation 

 

A l’issue de l’action, les demandeurs pourront intégrer directement l’entreprise. 

 

 

 

4. Profils des personnes concernées par le projet de formation  

 

Nombre de personnes concernées : maximum 12 personnes 

 

Pré-requis : Niveau 5, être apte physiquement au poste (absence d’allergie au solvant, aptitude 

aux travaux en hauteur, port de charge, port du masque respiratoire) 

Les candidats devront présenter un casier judiciaire vierge afin d’accéder au site Naval Group, 

lieu d’emploi des candidats à l’issue de la formation. 

 

Niveaux de formation initiaux et suivis antérieurement : Sans objet          

 

Age : Sans objet          

 

Public : Personnes inscrites à Pôle Emploi en recherche d’emploi  

 

Type de contrat de travail des personnes qui suivront cette formation : Statut de demandeur 

d’emploi. 

 

Cadre juridique et financier de la formation : POE Collective. Prise en charge par l’Etat (PIC) à 

hauteur de 90% et l’entreprise à hauteur de 10% - Coût total : 15€ HT/h et par stagiaire 

maximum. 

 

Etat des connaissances et savoir-faire face aux objectifs généraux (points forts/points faibles) : 

. Points forts :  Personnes intéressées et motivées par les métiers de la peinture 

industrielle  

. Points faibles :  Personnes n’ayant pas nécessairement de connaissance sur le sujet. 

Personnes pouvant être éloignées de l’emploi 

  



                                                           
 
 
 

5 Structure du projet de formation 

 

Domaine de la formation : BATIMENT 

Type de validation recherchée : certification ACQPA – NIVEAU 1 – Option ABE ou AE 

  

 

 

Formule souhaitée :  ..........................................................................................................................  

x Spécifique à une seule entreprise (intra) 

 Commune à plusieurs entreprises (inter) 

 Réalisée dans l’entreprise (in situ) 

x Réalisée à l’extérieur de l’entreprise (en centre) 

 En alternance (entreprise/centre) 

 En dispositif modulaire 

X En groupe 

 En formation individualisée 

x En continu 

 En discontinu 

 Autre  .........................................................................................  

    Observations :  

 

Planification et lieu : 

Période de formation : entre le  17 juin 2019  et le 31 décembre 2019 

Période(s) impossible(s) : Vigilance quant aux congés de fin d’année 

Durée indicative de la formation : Le parcours global ne devra pas 

excéder 400 heures. La durée estimée en centre se situe entre 330 et 

365 heures et celle du stage en entreprise, entre 35 et 70 heures. 

Répartition souhaitable dans le temps :  

Formation en continu + stage en entreprise de 35  à 70 heures. 

Lieu de réalisation : impérativement sur l’agglomération cherbourgeoise. 

 

Ressources utilisables : A organiser par l’organisme de formation 

 

Contraintes spécifiques à prendre en compte. Programmation de la session à prévoir mi juin 

2019  

 

 

Modalités d’évaluation de la formation  

Certificat ACQPA niveau 1 option ABE ou AE 

 

Date limite de réponse : 29 mai 2019 

 

 

6. INFORMATIONS ATTENDUES DES ORGANISMES DE FORMATION 

 

En réponse à la présente consultation, la proposition de formation devra comporter : 

 La structure du projet de formation 

 Les objectifs pédagogiques 

 Les contenus du programme 

 Les méthodes et les moyens pédagogiques 

 Le dispositif et les critères nécessaires : 

o au positionnement des candidats à l’entrée en formation 



                                                           
 
 
 

o à l’évaluation des acquis des stagiaires en cours et en fin de 

formation – suivi de l’action et réajustements 

o à la mesure des effets de la formation en situation 

professionnelle 

 La durée proposée  

 L’identification et les références de l’organisme dans ce domaine 

o Concepteur(s) du projet 

o Animateur (s) 

 Les coûts détaillés des prestations et des moyens mis en œuvre 

 Une évaluation chiffrée en nombre et en coûts des matériels et 

matériaux nécessaires 

 La période de validité des coûts annoncés 

 Observations complémentaires de l’organisme de formation 

 

Les critères de désignation porteront principalement sur : 

 

 La pertinence de la réponse au cahier des charges 

 Les ressources techniques et humaines mises en avant 

 La désignation d’un interlocuteur référent 

 L’acceptation des engagements induits par la POE Collective 

 Le respect des conditions de prise en charge fixées par France Compétences au titre du Plan 

d’Investissement Compétences (PIC).  

 

 

7. ENGAGEMENTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTION DE FORMATION : 

 

 Participer à la réunion collective prévue pour le recrutement des stagiaires (présentation de l’offre) 

 

 Participer au processus de recrutement (vérification des pré-requis et aptitudes en lien avec Pôle 

Emploi)  

 

 

 Mettre en œuvre le parcours avec les garanties de ressources nécessaires à chaque étape : 

 des intervenants qualifiés et expérimentés dans les domaines d’intervention 

 des moyens techniques et pédagogiques adaptés 

 

 Assurer la gestion des candidatures et des conventions de formation, la convocation des stagiaires, le 

suivi de la facturation et la délivrance des attestations de présence, en conformité avec les 

engagements pris et les procédures en vigueur 

 

 Faire la publicité du PIC auprès de chaque bénéficiaire stagiaire. 


