Module 1 Formation professionnelle relooking de meuble

Formation professionnelle au
relooking de meubles
Module 1
Compétences
visées
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Savoir reconnaitre le
type de support à
relooker.
Savoir le préparer en
fonction de son style
Savoir procéder à de
petites réparations du
support
Savoir reconnaitre une
technique de patine
Savoir trouver les
bonnes harmonies de
couleur

Public concerné

Particuliers souhaitant
compléter leurs connaissances
Particuliers en reconversion
et ayant un projet
professionnel en décoration
ou relooking de meuble
Décorateur d’intérieur
professionnel
Peintre décorateur
professsionnel
Commerçant souhaitant
développer la vente de
produits décoratifs.

Objectifs pédagogiques :
•

S’initier à la rénovation de meubles dans le but de les
mettre ou remettre en valeur
• Initier aux techniques simples de patine
• Acquérir les techniques professionnelles propres à
cette discipline
• Reconnaitre les meubles et objets les plus propices à
un bon résultat
• Appliquer les produits

Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outils et accessoires
Produits et peinture
Support bois et autres matériaux pour échantillonnage
Fiche de procédure de préparation selon le type de
support
Outillage, matériel et produits à utiliser
Fiches des différentes techniques de patine
Fiche de procédure de réalisation d’une patine
Aptitude à reconnaitre plusieurs techniques de patine
Adapation d’une technique de patine selon type de
support
Echantillon de patine
Calcul des surfaces d’un meuble

Moyens d’encadrement :
•

La formation est assurée par des formateurs attestant
de la pratique régulière de l’activité de relooking de
meuble et de formation, d’animation d’ateliers et de
stages
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Public concerné
(suite)
•

•
•
•

Formation professionnelle au
relooking de meuble
Module 1
Suite
Programme :

Particuliers passionnés
de décoration et relooking n’ayant pas de
projet spécifique et
souhaitant approfondir
leurs connaissances
Animateur d’ateliers
travaux manuels professionnels ou associatifs
Personnel professionnel
spécialisé en réinsertion
Demandeur d’emploi

Formateur
•

Professionnel du relooking de meubles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’issue du module de formation le stagiaire sera
capable :
•
•

Pré-requis :

• Intérêt certain pour la
décoration, l’art et la
culture
• Intérêt et pratique
d’une ou plusieurs
activités manuelles
• Intérêt pour le
bricolage
• Habileté à travailler de
ses mains
• Connaissances en
matière de relooking
appréciées

Présentation du module de formation
Présentation du matériel
Identification de la nature et composition des différents
supports
Préparation des surfaces à relooker
Identification des différents effets patine
Choix des techniques de patine
Choix des produits selon les techniques
Choix des coloris, harmonies de couleurs
Choix des outils selon les techniques
Travail de matières

•

De relooker des meubles
De choisir les techniques de patines adaptées au type
de mobilier
De conseiller un client dans ses choix techniques

Durée :
•

35 h réparties sur 5 journées de formation
consécutives
• Journées de 7 h | déjeuner fourni

Dates
•
•

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

Nombre
de stagiaires

Lieux pour cette
formation en France

Prix des 5 jours
de formation

•
•

•
•

•
•

1 à 3 à Nandy
1 à 4 à Soyaux

16800 SOYAUX
77176 NANDY

1600 € HT
Financement : Nous
contacter

FORMAËLLE | L’organisme de formation professionnelle de CAMAËLLE
19 bis rue des artisans 16800 SOYAUX | www.formaelle.com
Enregistré sous le n° 75160092316 | DIRRECTE NOUVELLE AQUITAINE
SIRET 813 022 076000 18 | RCS Angoulême 81302207600018

Page 2

