Assistant vernisseur AFP
Assistante vernisseuse AFP

Description
L'assistant vernisseur ou l'assistante vernisseuse AFP
travaillent soit dans l'industrie soit dans des carrosseries. Ils
préparent les objets à vernir tels que des véhicules, des
machines ou des outils; ils appliquent laques et peintures non
seulement dans un but esthétique, mais surtout dans celui de
protéger ces objets contre les dégradations dues au climat ou
aux conditions d'utilisation.
Leurs principales activités consistent à:
Préparation
préparer la place de travail;
prétraiter mécaniquement par sablage ou ponçage les
différentes pièces à vernir;
prétraiter chimiquement les différentes surfaces par
exemple par phosphatage ou par décapage;
les dégraisser;
appliquer les sous-couches de protection;
Finition
mélanger et préparer les peintures;
doser les mélanges pour obtenir une couleur finale
régulière et précise;
calculer la quantité de matériaux de revêtement
nécessaires selon l'objet à vernir;
appliquer les couches de finition à l'aide de différentes
machines ou d'outils tels qu'un pistolet à pulvériser;
sécher les pièces;
Protection de l'environnement et sécurité
tenir compte des prescriptions relatives à la protection de
l'environnement, les peintures et dissolvants étant
particulièrement toxiques;
veiller à la sécurité et à la prévention des accidents;
Activités additionnelles propres au domaine spécifique de
l'industrie:
retirer les chaînes de suspension pour chaîne de
vernissage;
emballer et palettiser les pièces;
Activités additionnelles propres au domaine spécifique de la
carrosserie:
polir des véhicules, démonter et monter les pièces simples
de véhicules, changer les roues;
apporter leur assistance lors de remplacement et de
réparation de vitres.

Formation
La formation d'assistant vernisseur ou d'assistante vernisseuse
s’acquiert par un apprentissage dans le domaine spécifique de
la carrosserie ou dans celui de l'industrie.
Lieux
formation pratique (4 jours par semaine) dans une
entreprise du domaine;
formation théorique (1 jour par semaine) à l’école
professionnelle;
cours interentreprises (16 jours répartis sur 2 ans).
Durée
2 ans.
Conditions d'admission
scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen d'admission.
Titre obtenu
attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
d'assistant vernisseur ou d'assistante vernisseuse.
Contenu
Branches théoriques (sur 2 ans)
Leçons
Préparation du travail et prétraitement des pièces à
140
recouvrir
Application des couches de finition et exécution des
80
travaux de finition
Montage, utilisation et entretien des installations, des
100
machines et des outils
Culture générale
240
Gymnastique et sport
80
Total
640

Qualités requises
L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Résistance aux variations de température
Résistance physique
Capacité à supporter les mauvaises odeurs
Ordre et propreté
Sens esthétique

Environnement de travail
Selon leur domaine d'activité, les assistants vernisseurs
travaillent dans des carrosseries, sous la responsabilité de
carrossiers-peintres, avec quelques collègues ou dans des
usines, sous la responsabilité de vernisseurs industriels.
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Perspectives professionnelles

Adresses utiles

Les assistants vernisseurs du domaine spécifique de l'industrie
exercent notamment leur activité dans des entreprises
productrices de mobilier de bureau ou d'appareils
électroménagers, dans la construction métallique ou dans le
vernissage de meubles.
Les assistants vernisseurs du domaine spécifique de la
carrosserie travaillent dans des petites et moyennes
carrosserie, mais également pour des entreprises publiques ou
privées possédants un grand parc de voitures. Ils peuvent
également être employés par des entreprises de vernissage
industriel.

Association suisse des contremaîtres vernisseurs industriels
(SVILM)
Secrétariat
Case postale 127
8306 Brüttisellen
http://www.svilm.ch

Perfectionnement
Les assistants vernisseurs peuvent envisager un complément
de formation pour obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC)
de vernisseur industriel ou de carrossier peintre selon le
domaine spécifique de leur formation menant à l'AFP.
Un CFC est nécessaire pour accéder à des formations
certifiées (maturité professionnelle, brevet fédéral, etc.).

Fédération des carrossiers romands
c/o Fidaf Sàrl
rue St-Pierre 2
Case postale 549
1701 Fribourg
Tél.: 026 309 24 48
http://www.fcr.ch

Ils ont également la possibilité de suivre des cours de
perfectionnement mis sur pied par les organisations du monde
du travail.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Assistant en traitement de surface AFP/Assistante en
traitement de surface AFP
Carrossier-peintre CFC/Carrossière-peintre CFC
Peintre en bâtiments CFC
Vernisseur industriel CFC/Vernisseuse industrielle CFC
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