Formation à l’utilisation des produits Camaëlle

Formation à l’utilisation des
produits & peintures Camaëlle
Compétences
visées
•
•
•
•

Connaitre les produits
et leurs utilisations en
fonction des supports
Maitriser les protocoles
Savoir reconnaitre la
nature du support
Savoir conseiller une
clientèle

Public concerné
•
•
•
•
•
•
•

Distributeurs de la
marque Camaëlle
Utilisateurs professionnels
de la marque Camaëlle
Prospects Camaëlle
Professionnels de la
décoration
Artisans peintres
Commercants en projet
de distribution de
produits décoratifs
Demandeur d’emploi
ayant un projet en lien
avec la décoration,
intérieure et le relooking de meuble

Formateur
•

Professionnel du
relooking de meuble

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Apprentissage des produits | Perfectionnement selon
les stagiaires
Application de la plupart des produits sur différents
supports
Maitrise des produits dans leur utilisation basique pour
conseiller une clientèle
Apprentissage de l’argumentaire produits, en vue de la
vente et de l’utilisation
Acquisition des specifités des produits et des applications en fonction des supports.
Découvrir la polyvalence des produits et les associations possibles.
Connaitre la gamme des outils et accessoires

Compétences visées
•
•

•
•
•

Savoir reconnaitre un meuble ciré d’un meuble vernis
Savoir nettoyer et préparer un meuble en fonction de
sa nature
Acquerir un argumentaire produits pertinent et ciblé
Savoir utiliser tous les produits des gammes P, 1, 2, et
acquerir les techniques de base
Savoir répondre à une demande client
Savoir conseiller un client en fonction de son projet
Savoir conseiller un client sur les outils (Brosses, rouleaux...)

•
•
•
•
•
•
•

Supports bois et autres matériaux adaptés
Livret de fiches produits
Fiches pas à pas des techniques de réalisation
Présentation des produits dans un rayonnage de vente
Produits et peintures
Outils et accessoires
Ateliers en petits groupes et restitutions des travaux

•

La formation est assurée par un formateur attestant de
la pratique régulière de relooking de meuble, d’une
très bonne connaissance des produits dans toutes les
utilisations

•
•

Moyens pédagogiques

Moyens d’encadrement
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Formation à l’utilisation des
produits et peintures Camaëlle
Programme

Pré-requis
•
•
•

Interêt pour le recyclage de meubles et
d’objets
Interêt pour la vente de
produits
Interêt pour la peinture
et le bricolage en
général

Durée
•

2 journées de 7 h | 9h30
> 17h30 | déjeuner
fourni

Dates
•
•

Sur www.formaelle.com
et sur le formulaire
d’inscription

• Présentation de la formation
• Echange en ateliers autour des fiches produit
• Mise en commun des expériences et des échanges des
ateliers produits
• Mise en pratique orale des argumentaires produits
• Présentation des supports qui seront utilisés
• Nettoyage d’un support encrassé
• Application du bloque tanin
• Application des produits de la gamme 1 (mise en
peinture) et de la gamme 2 (protection)sur petites et
grandes surfaces
• Choix des outils et accessoires pour chacun des cas
• Application des produits de la gamme 1 (mise en peinture) et de la gamme 2 (protection) sur des supports
variés
• Réalisation de plusieurs techniques de personnalisation
: Transfert, Pochoir, Paillettes, Patines, Faux bois avec
les produits associés, sur supports de présentation
• Choix des outils et accessoires dans chacun des cas
Les supports sont fournis par Formaëlle et le stagiaire
emporte les supports travaillés par ses soins*

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :

• De choisir les produits et les techniques en focntion du
support
• D’utiliser les produits à bon excient
• De conseiller un client dans ses choix techniques
• De vendre les produts adaptés au projet d’un client

Nombre
de stagiaires

Lieux pour cette
formation en France

Prix des 2 journées
de formation

•

•
•
•

•
•

4à8

16800 SOYAUX
78180 MONTIGNY le bx
31170 TOURNEFEUILLE

530 € HT
Financement : Nous
contacter
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