MC Peinture Décoration

FILIERE FINITION

Formation par Alternance

Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans une entreprise du secteur de
l'aménagement et de la finition du bâtiment. Outre la pose de revêtements spécifiques, il réalise des finitions décoratives.
Il sait déterminer les matériels et les produits à utiliser. Sa formation esthétique lui
permet de conseiller la clientèle sur le
choix des produits et accessoires, l'harmonie des couleurs et l'aménagement décoratif des locaux. Son intervention peut se
faire à partir de directives impliquant la
lecture de dossiers, l'exploitation d'un
projet de décoration et la tenue de documents d'exécution. Sur un chantier, il est
autonome et responsable de son travail.

Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :

PROGRAMME
Matières enseignées
Pratique professionnelle et technologique, Dessin et Histoire de l’art,
communication orale et écrite (rédaction d’un projet de décoration)

Contenu de la formation
Préparer le chantier
Prendre connaissance des documents et du dossier de projet
Choisir les procédés d’exécution
Contrôler les quantités de matériaux et matériels
Aménager l’aire de travail
Réceptionner et stocker les matériels et matériaux
Mettre en œuvre
Poser les éléments décoratifs à peindre
Réaliser les fonds
Réaliser des finitions décoratives (patines, imitation bronze, bois, marbre…)
Réaliser un décor peint (trompe l’œil), une dorure, une laque polie
Poser des accessoires décoratifs
Contrôler
Contrôler le respect du projet
Préparer la réception
Recueillir et transmettre l’information
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Peinture Décoration
 BTS

Aménagements et Finition

 BTS

Etudes et Economie de la Construction

DE NOS CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP,
BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
et d’hébergement
entreprises de cette activité
sur les 3 départements
Un service d’animation
(16,17 et 86)
La gratuité de la formation

Niveau
5

de réussite à l’examen de
ce diplôme

d’insertion professionnelle à
7 mois après le diplôme

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 78 70— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

