Journées créatives

Journées créatives à thème

Compétences
visées

Objectifs :

Public concerné

Moyens pédagogiques

•

•

•
•

• Developper sa créativité
• Apprendre de nouvelles techniques créatives
• Apprendre à animer un atelier avec des particuliers

Maitriser des
techniques créatives.

Clients professionnels
Camaëlle
Utilisateurs professionnels référencés.
Distributeurs revendeurs
de la marque

Formateur
•

Programme

Professionnel du relooking et d’activités
créatives

Pré-requis
•
•

Référencement client
professionnel actif
Formation à l’utilisation
des produits Camaëlle
souhaitée.

Durée
•

• Présentation du matériel et des supports pour le thème
du jour
• Présentation des techniques créatives suivant pour le
thème du jour
• Choix des teintes utilisées
• Travail de matières
• Réalisation d’1 ou plusieurs supports
• Finitions
• Aide à la détermintation de la proposition créative
auprès de la clientèle

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

1 journée de 7 h
| 9h30 > 17h30 |
déjeuner fourni

Dates
•
•

• Supports bois et autres matériaux adaptés.
• Fiches pas à pas créatives liées aux techniques étudiées
suivant le thème
• Produits et peintures
• Outils et accessoires
• Réalisation complète d’1 ou 2 supports par journée
• Apprendre les multiples ressources des produits

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

• De reproduire la ou les techniques créatives
• De proposer un atelier créatif à sa clientèle
• De transférer ses connaissances à un public de particuliers

Nombre
de stagiaires

Lieux pour cette
formation en France

Prix de la journée
de formation

•

•
•
•

•
•

4à8

16800 SOYAUX
78180 MONTIGNY le bx
31170 TOURNEFEUILLE

290 € HT
Financement : Nous
contacter
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Thèmes des journées créatives

Thèmes des journées créatives
Journée Créative
INDUS
Objectif & contenu
•
•
•

•

Découvrir un atelier créatif
Apprendre ou approfondir la technique avec Industri’L
Utilisation et application de Industri’L, sous différentes formes, avec
différents accessoires, en association
avec d’autres produits, dans une
création originale
2 éditions différentes :
• Jardin Authentique
• Factory

Journée Créative
PATINE
Objectif & contenu
•
•

Découvrir un atelier créatif
Approfondir le langage « patines », définir
les possibilités, connaitre les différentes
techniques et les astuces pour savoir les
proposer
• Utilisation de Color’Mat, Glaci’Protect,
Bâtons à l’Huile, en superposition ou en
complément, pour pouvoir proposer
différents modèles à vos clients
• 2 éditions différentes :
• Ambiances créatives
• Variations autour de la patine

Journée Créative
NOËL
Objectif & contenu

Journée Créative
FAUX BOIS
Objectif & contenu
•
•
•

Découvrir un atelier créatif
Prise en main de l’outil boisette.
Approfondir les deux techniques de
Shabby chic et d’autres techniques
joliment associées
• Utilisation et application de
Color’Mat, de Glaci’Protect, de
l’Alcool à Vernis associés aux autres
produits
• 2 éditions différentes :
• Cabane de pêcheurs
• Toutes directions

•
•
•
•

Découvrir un atelier créatif, techniquement varié, qui pourra être proposé à une
clientèle de particuliers
Utilisation et application de Color’Mat,
Structur’L, Industri’L, Paillettes, Pochoirs…selon les propositions
Réalisation d’un ou deux supports décoratifs
Edition différente chaque année

Journée Créative
TENDANCES
Objectif & contenu
•

•

•

•

Réalisation de planches d’ambiance mélant
couleurs permanentes du nuancier Camaëlle
et et couleurs de la collection annuelle dans
les deux aspects : Mat et Velours
Décoration avec les produits des différentes gammes pour une déco tendance,
et mise en valeur d’élements extérieurs (textiles,
papiers, matières...)

Realisation de deux à trois planches Tendance.

Couleurs et matières : édition différente chaque
année en fonction de la collection annuelle
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