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BETON CIRE  

Contenu de la formation  
L’atelier déco vous propose d’apprendre les techniques d’application 

de béton ciré spatulé. 
Objectifs :  
Apprendre les techniques d’application pour devenir, artisan 

applicateur, décorateur ou savoir faire sois même… 
1. Théorie 3h 

x Présentation des produits  
x Étude des supports d’application 
x Préparation des supports (douche, cuisine, murs décoratifs..) 
x Les différentes finitions 

2. Mise en œuvre d’un béton ciré spatulé 67h 
x Checklist de l’outillage nécessaire 
x Préparation des supports 
x Application sur murs tablettes et carrelage. 
x Techniques d’application : ferré, l’ancienne, industrielle, stucco…. 
x Réalisation d’un meuble en bois recouvert de béton ciré spatulé 

3.Évaluation des résultats de l’action de la formation    
x Répondre a un questionnaire technique et réalisation d’une plaquette échantillon et 

présentation du meuble fini. 

4.Bilan 
x Questions/ réponses  
x Remise des documents (fiches techniques, tarifs) 
x Suivi du stagiaire après la formation. (assistance technique) 

  



 

 

PEINTURE 

Contenu de la formation  
L’atelier déco vous propose d’apprendre les techniques d’application  de 

peinture décoratives et traditionnelles 
Objectifs :  
Apprendre les techniques d’application pour devenir , 

applicateur, peintre en déco, décorateur… 
1. Théorie 3h 

x Présentation des produits  
x Étude des supports d’application 
x Préparation des supports (placo, bois, plâtre, supports fermés..) 
x Les différentes finitions 

2. Mise en œuvre des technique de peintures murales 67h 
x Checklist de l’outillage nécessaire 
x Préparation des supports 
x Application sur murs tablettes et autre supports. 
x Techniques d’application : un rechampie, un aplat, un badigeon, un essuyé, …. 
x Réalisation de 5 plaquettes d’échantillon.  

3.Évaluation des résultats de l’action de la formation  
x Répondre a un questionnaire technique et réalisation d’une peinture murale avec 

étapes obligatoires. 

4. Bilan 
x Questions/ réponses  
x Remise des documents (fiches techniques, tarifs) 

x Suivi du stagiaire après la formation. (assistance technique) 

x  
   



 

 

MOSAIQUE 

Contenu de la formation  
L’atelier déco vous propose d’apprendre les techniques de Mosaïque 

traditionnelle 
Objectifs :  
Savoir-faire ; apprendre les différentes coupes, les multiple 

technique de poses, devenir artiste mosaïste 
1. Théorie  

x Présentation des produits  
x Étude des supports d’application 
x Préparation du support (sur bois..) 
x  
x Les différentes finitions 

2. Mise en œuvre des technique de peintures murales 67h 
x Checklist de l’outillage nécessaire 
x Préparation des supports 
x Apprentissage des différentes coupes de verre d’émaux, carrelage, pate de verre. 
x Techniques de pose, géométrique, aléatoire, parallélisme.  
x Réalisation d’un  tableau décoratif  

3.Évaluation des résultats de l’action de la formation    
x Répondre a un questionnaire technique et réalisation tableau décoratif   

4.Bilan 
x Questions/ réponses  
x Remise des documents (fiches techniques, tarifs) 
x Suivi du stagiaire après la formation. (assistance technique) 

(Possibilité de jumeler la formation béton ciré et mosaïque dans la formule sur mesure.) 
 

  



 

 

MEUBLE EN CARTON  
L’atelier déco vous propose d’apprendre la technique de construction de 

meubles en carton de la compagnie BLEU ZEN  
 

Objectif :  
SAVOIR Réaliser un meuble en carton en créer sois même des 
meubles et objets en carton 

1.Théorie1h  
x Explication du concept 
x Étude et analyse du carton à utiliser 
x Choix des papiers de finition et du modèle de meuble 

2. Mise en œuvre du meuble en carton 34h 

x Checklist de l’outillage nécessaire 
x Découpe des gabaries carton 
x Montage du meuble 
x Réalisation de tiroirs 
x Finition des angles 
x Habillage avec papier népalais  
x Vernis 

3.Évaluation des résultats de l’action de la formation    
x Répondre a un questionnaire technique et réalisation tableau d’un meuble en carton 

et les finissions. 

3. bilan   

x Questions/ réponses  
x Remise des documents (fiches techniques) 

  



 

 

PATINE  
L’atelier déco vous propose de découvrir les techniques de patine à 

l’ancienne 
Objectif :  
SAVOIR réaliser des patines traditionnelles et restauré des meuble 
set objets déco 

 
1. Théorie 1h 

x Présentation des produits  
x Étude des supports d’application 
x Préparation des supports  
x Les différentes finitions 

2. Mise en œuvre d’une patine 34H 

x Checklist de l’outillage nécessaire 
x Préparation des supports 
x Application sur bois métal plastique. 
x Finitions 

Évaluation des résultats de l’action de la formation    

x Répondre a un questionnaire technique et réalisation de patines 
sur différents supports proposé. 

3. bilan   

x Questions/ réponses  
x Remise des documents  
(Fiches techniques, tarifs) 

  



 

 

Moyen Pédagogique. 
 

MOYEN TECHNIQUE : 
Théorie :  
Dossier technique papier, tableau, photos vidéo… 
Pratique : 
Matière première, outillage, supports d’applications (murs tablettes planches) 
bois et accessoires pour la création de petits meubles et objets déco. 
Lieu : 
Salle de formation de 30m² avec local technique vestiaire et toilettes. 
 

Nos formations sont élaborées avec plusieurs étapes. 
Théorie :  
Présentation des produits, étude des supports d’application, préparation des supports 
(douche, cuisine, murs décoratifs..) les différentes finitions. 
Mise en œuvre : 
Checklist de l’outillage nécessaire, préparation des supports, application sur murs 
tablettes et carrelage. Techniques d’application : ferré, l’ancienne, industrielle, 
stucco….réalisation d’un meuble en bois recouvert de béton ciré spatulé 
Évaluation des résultats de l’action de la formation : 
Répondre a un questionnaire technique et réalisation d’une plaquette échantillon et/ou 
présentation du meuble fini. 
Bilan 
Questions/ réponses , remise des documents (fiches techniques, tarifs) suivi du stagiaire 
après la formation. (assistance technique) 
 
ENCADREMENT : 

La Formation est dispensé par une professionnelle du métier.(cv joint) 
Plus de 15 expérience dans l’animation , la formation et en tant qu’artisan 
applicateur. 

MOYEN DE SUIVI : 
Chaque stagiaire est accompagné lors de la mise en pratique technique Nous 
évaluons Le niveau d’expérience et adaptons le module selon ces sa capacité 
d’apprentissage. 
L’organisation et l’autonomie du stagiaire sont également analysé lors de la 
réalisation de l’objet demandé en fin de formation. 

RESULTATS : 
L’avant dernier jour de la formation un questionnaire est remis au stagiaire . celui-ci  doit 
le remplir sur place ainsi que la présentation d’une création selon le module. 
Et possiblité d’assurer un  suivi après la formation (assistance technique). 

 


