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Toute la Décoration Peinte

PLAN DE FORMATION – DEVIS -

Ganagobie, le
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…

ENDUITS DECORATIFS...

Référencement CARIF-OREF : 337116

Nom, Adresse :
Période :
Durée :
Nbres d'heures :
Spécialité :
Lieu :
Coût du stage :
Soit :

Du 05 au 30 juillet 2021
5 jours
35 h
Enduits fins, stucs et badigeons à la chaux.
Ganagobie
850 € (à régler à l'inscription, joindre acte de candidature + une RC).
HUIT CENT CINQUANTE EUROS, non assujetti à la TVA

PROGRAMME :
1er jour :
Présentation des enduits à la chaux,
Connaissance des composants du mortier (chaux, sables, poudre et farine de marbre, pigments et autres
matières naturelles décoratives comme la paille).
Préparation du chantier : organisation, protection, harmonisation avec le lieu
Présentation de l'outillage, préparation des enduits.
2ème jour :
Connaissance des supports et préparations préalables
Démonstration, apprentissage de la gestuelle pour pose de la 1ère couche d'enduits fins mats ou lisses
et de stuc
Mise en pratique sur des panneaux échantillons, confrontation aux techniques de pose et de finition
Réalisation d'échantillons, préparation d'un stuc.
3ème jour :
Application du stuc, réalisation de la couche de finition d'enduits, formulation des badigeons à la
chaux.
4ème jour :
Application des badigeons, finition des enduits. Bilan final.
Les enduits chaux allient une grande variété de décors à leur côté sain et respirant.
HORAIRES du lundi au vendredi midi, de 9h à 12h et de 13h à 17h
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formateur professionnel, M RENALLO Patrick, Peintre en bâtiment, Peintre décorateur.
SUPPORT PEDAGOGIQUE
L'outillage est prêté par l'établissement. Les échantillons resteront à la propriété du stagiaire. Prévoir
une tenue de travail, gants, chaussure de sécurité, crayon et bloc note.
Le stage peut se dérouler individuellement ou par groupe.
Une attestation de stage sera délivrée uniquement en fin de session.
AUTRES FRAIS ANNEXES : Hébergement 100 € la semaine
Le centre de formation n'est pas doté d'un internat mais peut mettre à disposition quelques chambres attenantes à
l'atelier sur réservation. Nous pouvons aussi vous communiquer des adresses vous facilitant la recherche d'un
hébergement, sur demande. Pour les repas, un lieu de vie avec cuisine équipée est mis à disposition.

Directrice : Christine BOGONSKI 4 le belvédère 04310 GANAGOBIE Tél/Fax : 04 92 68 10 21 www.ecole-peinture.com
N° formateur : 93040058304
SIRET : 402 830 822 000 19
APE : 8559 B
E-mail : atelier_des_ocres@bbox.fr
Agrément pour l’organisation de session de validation conduisant au TITRE PROFESSIONNEL de PEINTRE DECORATEUR

