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 Formation professionnelle 
Valorisation de meubles et objets 

usagés grâce à des peintures 
biosourcées
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Objectifs pédagogiques :
• Rénover des meubles dans le respect de l’environnement
• Apprendre des techniques simples de patine à base de

produits biosourcés
• Acquérir les techniques professionnelles propres à la

valorisation de meubles et objets
• Reconnaître les meubles et objets les plus propices à un

bon résultat
• Choisir la technique et les couleurs adaptées au meuble et

à son style
• Choisir les bons produits biosourcés
• Choisir les bons outils
• Apprendre les techniques d’application des produits

biosourcés

Moyens pédagogiques :
Sont fournis pendant la formation :

• Outils et accessoires nécessaires à l’apprentissage
• Produits et peintures biosourcées nécessaires aux

différentes techniques
• Support bois et autres matériaux pour échantillonnage
• Fiches de procédure de préparation selon le type de

support
• Fiches des différentes techniques de patine

Ne sont pas fournis pendant la formation :
• les petits meubles à valoriser
• les objets en différentes matières (verre, plastique,

céramique, fer…)

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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Compétences visées :
• Acheter, s’approvisionner en

produits biosourcés en
sélectionnant des fournisseurs
et consommables répondant
aux critères réglementaires afin
de répondre à des objectifs
écoresponsables

• Trier, stocker et recycler les
produits biosourcés restants et
les déchets générés par un
chantier afin de s’inscrire dans
une démarche écoresponsable

• Evaluer la nature et les
spécificités du support
(meuble, objet) par l’observation
visuelle et le toucher afin de
définir le traitement à réaliser,
avec des produits biosourcés
adaptés

• Préparer un support (meuble,
objet) pour réaliser une
décoration, en tenant compte de
sa finition initiale et en utilisant
des procédés mécaniques et
des traitements chimiques afin
d’optimiser l’application de
produits biosourcés

• Réaliser une patine par
différentes techniques en
respectant les procédés
d’utilisation des produits
biosourcés afin d’obtenir l’effet
souhaité

• Réaliser une personnalisation
de meubles/objets par
différentes techniques
décoratives (transfert, pochoir,
superposition…) utilisant des
produits biosourcés afin
d’obtenir l’effet désiré (effet
béton ou rouillé, faux bois,
relief…)

Coût de la formation : 
• 3 200,00 € net de taxe
• Financement : nous contacter
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Formation professionnelle 
Valorisation de meubles et objets 

usagés grâce à des peintures 
biosourcées

Programme :
• Présentation des produits et peintures biosourcées
• Présentation du matériel nécessaire pour la mise en œuvre
• Identification de la nature et composition des différents

supports (meubles et objets)
• Analyse et préparation des surfaces à traiter
• Identification des différents effets de patines
• Choix des techniques de patine à mettre en œuvre selon le

meuble
• Choix des produits selon la technique employée
• Choix des coloris, harmonies de couleur
• Choix des outils selon la technique employée
• Travail de matières
• Finition et entretien

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :
• Valoriser des meubles et objets et de les vendre
• Choisir les techniques de patine adaptées au type de

mobilier
• Conseiller un client dans ses choix techniques et décoratifs
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Public concerné :
• Décorateurs ou architectes

d’intérieur professionnels
• Tapissiers décorateurs ou

d’ameublement
• Peintres décorateurs, en

bâtiment, en mobilier…
• Home stagers
• Artisans, formateurs,

animateurs d’ateliers de
travaux manuels
professionnels ou associatifs

• Salariés, particuliers ou
demandeurs d’emploi en
reconversion et ayant un
projet professionnel en
décoration, rénovation et
recyclage de meubles

Prérequis :
• Exercer une activité

professionnelle
• Avoir un intérêt pour les

produits biosourcés et la
démarche écoresponsable

• Avoit un besoin de
compétences
complémentaires

Nombre de stagiaires :
• de 1 à 2 en Seine et Marne (77176 Nandy | Proche Melun | France)
• de 2 à 6 en Charente (Soyaux | Proche Angoulême | France)
• de 2 à 6 en Eure (Le Bois-Hellain | Proche Pont-Audemer | France)
• de 1 à 4 en Seine-Maritime (Freulleville | Proche Dieppe | France)

Durée :
 70 h réparties sur 10 journées de formation :
• 2 semaines non consécutives de 35h
• Interruption d’une semaine calendaire
• Journées de 7 h

Dates disponibles sur : www.formaelle.com

• Epreuve pratique et orale
suivi d’un entretien
technique avec le jury (1 h
au total) en fin de formation

• Attestations de formation et
de compétences à l’issue
de la formation

• Inscription au Répertoire
Spécifique en cours

Certification :
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http://www.formaelle.com
https://www.formaelle.com/toutes-les-formations/formation-professionnelle-valorisation-de-meubles/



