
… T o u t e   l a   D é c o r a t i o n P e i n t e …………………

PLAN DE FORMATION     :      CPF :   233414       CARIF OREF   :

STAGE LONG :               du                            au 

DUREE :                            1 mois

Nbres de modules :            1 

Nbres d’Heures totales :   148 h 

SPECIALITE :                 SIGNALETIQUE, ENSEIGNE, DECORS  (CAP reconnu par l’état) 

COUT DU STAGE :         2200 € 

Soit :                              DEUX MILLE DEUX CENT.  Non assujetti à la TVA.

PROGRAMME :    Programmes existants dans le référentiel du CAP de Signalétique, Enseigne, Décors.

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES: 

– Mise à disposition d'un atelier avec supports apprêtés.

– Canson apprêté pour réalisation (restant à la propriété du stagiaire)

– Dossier technique ( cours photocopiés)

– Matériel, outillages et petits outillages

– Matière d'oeuvre complémentaire nécessaire à disposition (huile de lin, essence thérébentine, siccatif, 

white-spirit, peinture acrylique etc....)

OBJECTIFS : 

– Réaliser à l'unité ou en série des produits à vocation publicitaire, d'information ou de communication.

– Représenter le projet en dessin ou en maquette avant de finaliser et de mettre en place les lettrages, 

attributs ou décors.

– Utiliser des outils traditionnels (découpe impression, peinture) et logiciels spécialisés.

– Mise en condition à l'accueil des clients et des fournisseurs.

– Travailler généralement au sein d'entreprises artisanales ou de PME.

PROGRAMME : 

– Analyser le travail à réaliser en fonction de la demande et de la fiche d'inscription

– Etude des 3 bases de lettres : Bâton carré, Bâton ronde  et Elzévir. 

– Calcul de la lettre, de son intervalle entre deux lettres et mots. 

– Recherche informatique ou internet 

– Préparation des supports (enduit à l'eau ou gras pour supports abîmés)

– Mise en peinture des fonds sur supports préalablement préparés (2 couches)

– Mise en place d'un mot, d'une phrase ou d'un texte dans un panneau publicitaire

– Mise en place d'une affiche publicitaire, d'une banderole en calicot ou d'une devanture d'un magasin

– Relever les informations pertinentes dans l'environnement du produit à réaliser. 

– Contribuer au choix des solutions esthétiques et techniques

– Réaliser une maquette en vue de la transposer à l'échelle

– Création d'enseigne de magasins avec décors (bois, marbres, patines....) 

– Préparer les outils et outillages

– Assurer la protection des biens et des personnes

– Préparer les supports et la matière d'oeuvre

– Réaliser et mettre en place, traditionnellement ou informatiquement des lettrages et attributs

– Assurer la finition, vernis de protection

– Vérifier la conformité du travail

– Réaliser un devis

          Les cours sont dispensés par une professionnelle  :  Christine BOGONSKI,  formatrice de peinture 

              en LETTRES  et  DECORS  sous le numéro : 93040058304  attribué par la DDTEFP de Marseille.  

   Directrice,  fondatrice et formatrice  de  l'Atelier  des  Ocres  à Ganagobie.   30 ans d'expériences professionnelles.
                     


