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Peinture, décoration, revêtement

Peintre décorateur
Mention Complémentaire - Formation Diplômante de Niveau IV -

Informations

Public

> Durée 420h en 12 mois

> Tout public disposant d'un niveau V

> Apprentissage & Formation
continue

Cadre de financement
> Contrat de professionnalisation,
Plan de formation, CIF

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme niveau IV en peinture BP ou Bac Pro.
Expérience dans les métiers de la peinture.
Qualités : Habileté manuelle, sensibilité et créativité artistique, écoute du client, ainsi que des qualités d'autonomie et d'organisation pour réaliser un
chantier dans les délais impartis.

Informations sur le métier
Contenus
Préparation chantier :
• Rechercher informations, les interpréter et les exploiter, communiquer,
• Choisir une méthode d'exécution,
• Choisir les matériaux, matériels,
• Quantifier les matériaux et produits les matériels, les outillages, les éléments de sécurité et de protection, les temps d'exécution.

Organisation du chantier :
• Aménager l'aire de travail,
• Réceptionner et stocker les matériels, les matériaux et les produits,
• Installer un échafaudage de pied.
• Réception des supports et subjectiles,
• Contrôler l'état des supports et des subjectiles.
• Préparation des supports et des subjectiles,
• Réaliser un enduit repassé,
• Rechercher un ton et mettre à la teinte,
• Appliquer les peintures d'aspect tendu, mates, satinées, brillantes
• Appliquer les vernis.

Implantation : tracer des lignes de références et particulières,
Les revêtements muraux : enduits à la chaux grasse, différentes chaux et leur application.
Les finitions décoratives :
• Connaissance, la préparation des supports,
• Adjuvants, pigment et colorants,
• Stucs modernes et traditionnels,
• Patines à la chaux,
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• Graffito,
• Moulures et appareillages.

La décoration :
• Réalisation de faux bois, faux marbre, enduit décoratif, patines,
• Les stucs modernes et traditionnels.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Examen final. Diplôme de Niveau IV.

Évolution possible
BTS

S'inscrire à cette formation :
GRENOBLE

TOULOUSE

Tél : 04 76 23 06 19

Tél : 05 62 47 41 77

15, avenue Grugliasco

10-12, rue Agricol Perdiguier

38130 ÉCHIROLLES

31830 PLAISANCE-DU-TOUCH

