Vernisseur/-euse industriel/le CFC

Nature des tâches
La couleur est déterminante, que ce soit pour le choix d'un vélo, d'un appareil ménager, d'un meuble ou
d'un objet décoratif. Le vernisseur industriel et la vernisseuse industrielle peignent les pièces de
machines, les appareils et de nombreux objets fabriqués par nos industries. La peinture n'a pas
uniquement un objectif visuel, mais elle sert également à protéger la matière première contre la rouille et
les autres inﬂuences externes. Ils traitent les matériaux les plus divers: métal, plastique, bois, verre,
papier, cuir, textiles. Ils connaissent les caractéristiques particulières de chaque matériau, car ce n'est
qu'ainsi qu'ils peuvent appliquer la peinture de façon compétente. Ils préparent la pièce à peindre: ils
nettoient, spatulent et polissent la surface et donnent la couche de fond. Ils mélangent la couleur.
Ensuite, ils appliquent la couleur au pistolet. Ils apposent également des inscriptions et des marques.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Habileté manuelle, bon sens des couleurs, pas d'allergies, travail exact, endurance, créativité, sens du
travail en équipe.
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Formation
L'apprentissage dure 3 ans.
Des places d'apprentissage sont proposées dans des ateliers de peinture, de petites et grandes
entreprises industrielles, en particulier dans l'industrie des machines et du métal.
Il existe aussi une formation initiale de 2 ans: «Assistant/e vernisseur/-euse AFP». La réussite à l'examen
donne l'attestation fédérale.

Perspectives
Apprentissage complémentaire de carrossier/-ière-peintre CFC, de peintre en bâtiments CFC et de
réalisateur/trice publicitaire CFC.
Spécialisation en tant que coloriste, conseiller externe, conseiller spécialisé, technicien en peinture,
enseignant spécialisé.
Formation de technicien/technicienne ES, d'ingénieur HES en Suisse ou d'ingénieur en peinture à
l'étranger.

Adressen alle Kantone
Stadler Bussnang AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang
Herr Roger Hehli, 071 626 31 35
roger.hehli@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
SP 2019 2020 2021 (*)

Hans Sturzenegger AG
Industriespritzwerk
Ruchstuckstrasse 14
8306 Brüttisellen
Frau Yvonne Sturzenegger, 044 833 61 01
info@sturzenegger-ag.ch
sturzenegger-ag.ch
VR EP SP 2018 (*)

General Dynamics European
Land Systems-MOWAG
Unterseestrasse 65
8280 Kreuzlingen
Herr Roger Hess, 071 677 56 20
zukunft@mowag.ch
VR SP PRE 2019 2020 2021 (*)
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* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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