
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
OPÉRATEUR NIVEAU 3
CERTIFICATION ACQPA (5 JOURS)

FORMATIONS 
CERTIFIANTES

CONDITIONS D’ACCÈS

 >  Avoir une expérience professionnelle dans le domaine concerné.
 > La candidature doit être validée au préalable par l’ACQPA 
(sur dossier, pour répondre aux exigences du règlement NFT-30 609-2).

PUBLIC CONCERNÉ

 > Personnel chargé d’organiser, de diriger et de faire réaliser par 
les opérateurs de niveau 1 et 2 les chantiers, conformément 
au cahier des charges, en respectant les exigences de qualité, 
sécurité et environnementales.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Cours théoriques
 > Ateliers pratiques d’utilisation des moyens de contrôle

Obtenez la certification « ACQPA - Opérateur niveau 3 » 
reconnue dans le domaine de la protection anticorrosion 
par revêtement.

L’objectif de la formation est d’approfondir vos connaissances 
dans le domaine de la mise en œuvre des revêtements 
anticorrosion sur structures métalliques.

Durée :
 > 5 jours :  
4 jours de formation / 30h 
+ 1 jour d’examen

Dates :
 > Du 11 au 15 octobre 2021 
Inscription avant le 2 juillet

Lieu :
 > Université de Toulon - SeaTech 
Bât. X - Avenue de l’Université 
83130 La Garde

Inscription : 
04 94 14 25 34 - dfpa@univ-tln.fr

MODALITÉS

Formation référencée au CPF par le COPANEF.  
N° d’inventaire : 970  |  Code de certification : 85080  
CPF Compte Personnel de Formation : 235 822

ID. DATADOCK n° DD 0007569  |   Formation continue 
Déclaration d’activité (NDA) N° 93 83 P00 26 83

Siret : 198 307 662 00017

Formation Professionnelle et Alternance

RENSEIGNEMENTS :

 >  Céline MERLATTI FAISSOLLE 
Responsable du SIM 
Tél. 04 94 14 25 76 
celine.merlatti@univ-tln.fr

 TARIFS 2021

Frais de formation, à régler à l’Université de Toulon
 > 1 322 € / 30 heures 
Prix net non soumis à TVA (hors hébergement et repas)

Frais d’examen et de dossier à régler directement à l’ACQPA :
 > Frais d’examen : 566 €HT (679,20 €TTC )
 > Frais de dossier : 212 €HT (254,40 €TTC) 

ÉLIGIBLE AU

CPF

ÉLIGIBLE AU

CPF
CODE 235 822



 >  Corrosion 

 > Peinture

 > Peinture sur métallisation et galvanisation

 > Techniques de décapage et d’application

 > Assurance qualité

 > Connaissance des contrôles

 > Hygiène/Sécurité/Environnement

 > Systèmes de peinture et normes

 > Chantier

 > Relations entreprises
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Formation Professionnelle et Alternance

PROGRAMME

Pour procéder à votre inscription, nous vous remercions de 
nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment rempli.

EXAMEN - INSPECTEUR ACQPA FROSIO 

L’examen est organisé par l’ACQPA, le dernier jour du stage.
Cette formation est obligatoire pour pouvoir se présenter à cet examen.

QUALIFICATION DES FORMATEURS 

 | Les formateurs sont des ensei-
gnants de l’Université de Toulon 
et des socio-professionnels 
spécialistes du domaine, validés 
par l’ACQPA.

 | Ils capitalisent de nombreuses 
années d’expériences dans 
la formation pour adultes. 

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE

 | Les stagiaires sont évalués 
par l’ACQPA, en amont de 
la formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 

 | Une évaluation est réalisée par 
les stagiaires en fin de formation, 
suivie d’un debriefing avec 
l’équipe pédagogique. 

 | Ces évaluations nous permettent 
de revoir et mettre en place 
des actions d’amélioration 
portant sur l’organisation, 
le contenu et la pédagogie.

 | Une attestation de suivi 
de la formation est remise 
aux stagiaires. 

MATÉRIELS ET SALLES DE COURS

 | Nos salles de cours sont équipées 
de matériels nécessaires pour 
la diffusion des cours et pour 
les ateliers pratiques. 

CONTACT ADMINISTRATIF

 | Université de Toulon - DFPA 
Campus de La Garde - Bât. V1 
CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 
Tél. 04 94 14 22 50 
Email : dfpa@univ-tln.fr

HANDICAP

 | Toutes les informations sur le 
handicap à l’université de Toulon :    
www.univ-tln.fr/-Handicap-.html

N° déclaration d’activité : 93 83 P 00 26 83
Siret : 198 307 662 00017 - Les actions de formation 
continue ne sont pas assujetties à la TVA.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - OPÉRATEUR NIVEAU 3 - CERTIFICATION ACQPA (5 JOURS)

Le SIM est une plateforme technologique mise en place par l’école 
d’ingénieurs SeaTech, au sein de l’université de Toulon.

Certifié ISO 9001 depuis plus de 15 ans et grâce à des équipements 
scientifiques de pointe, le SIM accompagne les industriels dans leur 
problématique matériaux et peinture.

Service Ingénierie des Matériaux - SIM


