
STAGE CONTRÔLE DES PEINTURES
Mise à niveau - Inspecteur ACQPA / FROSIO (5 jours)

OBJECTIFS
Avoir une vision globale du métier de la protection par peinture.

 Se préparer à la formation ACQPA/FROSIO « Inspecteurs en Anticorrosion par revêtement ».

PUBLIC CONCERNÉ

 Contrôleurs de la qualité des systèmes de peinture anticorrosion; Ingénieurs ou techniciens impliqués 

dans la rédaction de spécification de peintures anticorrosion pour les domaines navals, offshore, 

Prescripteurs et donneurs d’ordre etc.
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 � PROGRAMME
 Ce stage aborde, de façon chronologique, les différents travaux 
de mise en peinture. 
Il reprend les principaux thèmes du stage «Certification ACQPA/
FROSIO Inspecteur en anticorrosion par revêtement».

 ›  Connaissances générales sur la corrosion

 › Présentation ISO 12944

 › Présentation des conditions d’examen inspecteur ACQPA

 › Préparation de surface

 ›  Peinture
•  Une préparation à la mise en peinture est réalisée sous forme 

de travaux dirigés en atelier.

 › Contrôle
•  Réalisation de contrôles pour valider la qualité du film de 

peinture (théorie et pratique)

 › Synthèse
•  Rédaction en commun d’un document de synthèse reprenant 

les différentes étapes des fonctions de l’inspecteur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 � MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 � Cours théoriques,
 �  Ateliers « pratiques » d’utilisation des moyens de contrôle, 
utilisation des normes.

 � ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
 �  Edmond ARNAUDO

 � Des enseignants et ingénieurs de terrain.

 � MODALITÉS DIVERSES
Calendrier : 
 � Durée du stage : 5 jours

Tarif : 
 � 1895 € prix net non soumis à TVA, repas non compris.

 �  COORDINATION ET RENSEIGNEMENTS

Edmond ARNAUDO • Tél. : 04 94 14 25 76
Email : edmond.arnaudo@univ-tln.fr

 � LIEU D’ENSEIGNEMENT

Université de Toulon • SeaTech • Bâtiment X • Avenue de 
l’Université • 83130 La Garde

 � LIEU D’INSCRIPTION

Secrétariat pédagogique • Tél. : 04 94 14 25 34
Email. : ftlv@univ-tln.fr
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Pôle Formation Continue • La Garde (83)


