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Actions 3PF, l’association de la « filière Finition », réunit :  
 

•  Les fabricants de peintures, ITE, vernis, lasures, enduits (SIPEV) 
•  Les fabricants de revêtement de sol souple (KALEI) 
•  Les fabricants ragréage de sol, colles et mastic (AFICAM) 
•  Les distributeurs professionnels (FND) 
•  Les peintres et soliers (UPMF/FFB et CAPEB UNA-PUR) 

•  Des fabricants de matériels : Nespoli, outil Parfait, Euromair, GRACO, Flex 
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Présentation de l’association Actions 3PF 
Qui sommes-nous ?  
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Une association ouverte à d’autres organisations professionnelles et industriels 
dans les secteurs de l’électroportatif, du ponçage, des abrasifs, des rubans-
cache, des outils de soliers et décolleuses de revêtement, d’échafaudage, des 
protections et EPI, de revêtement de mur, de toiles de verre…  
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Une association en développement !  
Rejoignez Actions 3PF pour :  

 

•  Faire la promotion de tous les métiers de notre filière (application, distribution, fabrication). 

•  Valoriser cette filière et diffuser dans l’enseignement professionnel produits et techniques 
modernes de mise en œuvre. 

•  Améliorer la qualification des jeunes en CFA et lycées professionnels, les futurs collaborateurs 

de nos entreprises.  

 



4	  

Nos actions – Les Rencontres régionales annuelles 
Réunir Enseignants Finition, apprentis et professionnels autour des 
innovations produits et techniques modernes de mise en œuvre  
 

20 mars 2019 – CFA de Pont-à-Mousson 
à Pont-à-Mousson 

27 mars 2019 – Lycée professionnel de Chardeuil 
à Coulaures (Périgueux) 

21 novembre 2018 – Lycée Gaudier-Brezska  
à Orléans  

28 novembre 2018 – CFA Florentin Mouret  
en Avignon 

•  Les rencontres de 2018-2019 ont eu lieu dans 4 régions de France : 
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Nos actions –  Les Rencontres régionales annuelles 
Les enseignants participant sont satisfaits ! 
 

•  Cette matinée est-elle réussie ? 

Oui 
Non 

100 enseignants Peinture présents (CFA et LP) 
5200 jeunes en formation touchés par rebond. 

•  Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire 
l'atmosphère de cette matinée ? 



6	  

Nos actions - Le Bus des Métiers de la Finition 
Le bus sillonne les collèges et les lycées de France pour présenter aux 
élèves les métiers de la finition 
 

Un bus conçu pour faire 
découvrir aux collégiens et 

lycéens les métiers  
de la finition (peinture et 

revêtement de sol)! 
 

Pour renforcer intérêt et 
vocation pour les métiers de 
l’embellissement en classe 

de seconde des LP. 
 

10 000 jeunes sensibilisés 
aux métiers de la finition 
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Nos actions - Le Bus des Métiers de la Finition 
Une large palette de métiers présentés 
 

Les Métiers de la Finition  
Sont des métiers… 

Variés 
application, vente et fabrication. 

Ouverts 
aux 

femmes 

Engagés dans les enjeux de demain 
 

Économie d’énergie, développement 
durable, préservation du patrimoine, 

sols et peintures adaptés aux hôpitaux… 

Dynamiques en terme  
de carrière 

 
Passerelles, ascenseur 

social, création 
d’entreprises. 



 
•  Avez-vous préparé la venue du 

Bus des Métiers de la Finition 
avec vos élèves ? 
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Nos actions - Le Bus des Métiers de la Finition 
Le retour des enseignants et élèves participants 
 

80%	  

20%	  

Oui 

Non 

60 % des élèves  
ont réalisé le quiz en ligne 

pour se préparer. 
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« Les élèves ont apprécié  l’ancrage dans 
le concret et une prise de connaissance 
des métiers interactive et diversifiée. »  
 

Collège Rosa Parks, à Cavaillon 

« On a eu affaire à un spécialiste, un vrai 
professionnel »  

 
Collège Pablo Picasso, à Chalette-sur Loing 
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Nos actions - Le site infopro-finition.com 
Une banque de ressources pour les enseignants finition 
 

•  Une banque de ressources  
pour les enseignants Finition  
et les jeunes en formation initiale 

334 (33%) enseignants 
Peinture 

sur un potentiel de env.  
1 000 (env. 800 Éducation nationale et 200 

CCCA-BTP) 

•  Opération « Quiz des Métiers » 
•  2 787 enseignants de collège 
•  7 000 élèves ont fait le Quiz 
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Contacts 

Pour tout renseignement : 
 

Henri Jardin 
Président d’Actions 3PF 
06 80 11 25 65 
tberangejoris@toupret.fr 
 
 
Hanane Zakhbat-Surtour 
Secrétaire générale WebPédago 
06 68 19 84 80 
hanane@lewebpedagogique.com 


