L’Atelier de la
Salamandre
PATINES MURALES / MATIERES ET COULEURS
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OBJECTIFS

Vous saurez réaliser des patines subtiles, raffinées et
uniques pour répondre aux exigences de votre future
clientèle comme matiériste-coloriste de murs.
Vous saurez finaliser un chantier décoratif avec une
connaissance approfondie des matériaux et des outils.
Vous pouvez compléter cette formation avec le module
Techniques de la chaux.

VOTRE PROFIL

Vous êtes sensible à l’univers de la décoration, des matières et des couleurs.
Vous aimez travailler la matière.
Vous vous intéressez aux tendances et aux styles.
Vous êtes soigneux.se et méticuleux.se.

MÉTIERS VISÉS

Peintre décorateur
Coach en décoration
Décorateur

PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION

Pour les peintres en décors et peintres en bâtiment souhaitant élargir leur domaine de compétence.

Prérequis
Un questionnaire de motivation est exigé.

Modalités de recrutement

Entretien individuel pour diagnostiquer les besoins en formation en amont de chaque action de
formation. Une analyse du parcours du postulant
est effectuée pour déterminer le niveau actuel,
les besoins, les objectifs attendus, pour définir un
parcours de formation pertinent et efficace.

Moyens pédagogiques et techniques

Vous disposez de toutes les ressources d’un atelier
(matériel, tables, chevalets...), d’un accès internet
haut-débit, d’une bibliothèque en libre service
et de nombreuses ressources pédagogiques. Un
support de stage est remis à chaque stagiaire. Les
groupes sont limités à 6 stagiaires. L’interdisciplinarité favorise une pédagogie d’atelier et des
échanges constructifs entre stagiaires.

Validation

La validation des acquis est effectuée de manière
continue durant la formation (cas pratiques, rédaction de fiches détaillées sur les patines réalisées,
QCM...). Le journal de stage est régulièrement
contrôlé. Une attestation de formation est remise à
l’issue de la formation.
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Patines murales
Matiériste-coloriste de murs
• Murs à effets / Transparences
Formulation des peintures en atelier à partir des matières
premières.
Patines à l’eau (acrylique et caséine).
Patines à l’huile.
Patines à la cire et cerracolla.
Peintures à effet stuc patiné.
Techniques d’application : pochage, essuyé, brosses, couteaux,
lisseuse…
• Matières de murs
Formulation des peintures en atelier à partir des matières
premières.
Enduits patinés, effets de vieillissement et d’usure
Peintures ferrées.
Enduit acrylique effet stucco.
Enduit acrylique effet béton ciré.
• Finitions
Ferrage à sec ou au savon noir.
Cire d’abeille.
Vernis lavabilisateur.
Savon noir.
LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Les alternatives aux peintures et matériaux toxiques / polluants.
La gestion des déchets.
Un nettoyage écologique et respectueux des outils.
Les obligations réglementaires, connaissance des sigles et
labels.

COACHING PERSONNALISÉ (MODULE OPTIONNEL)
• Création d’entreprise
Choisir la structure juridique la plus adaptée selon sa situation
personnelle et ses objectifs.
Faire une étude de marché, définir sa cible et étudier la
concurrence.
Initiation au business plan.
Initiation aux obligations comptables.
• Communication
Présenter son activité sous son meilleur jour, se faire
connaître.
Savoir mener une négociation et rédiger un devis vendeur.
Communication traditionnelle (flyers, business cartes)
Communication internet : site, blog, réseau.
Créer, développer, structurer et faire fructifier son réseau.

Vous formulez toutes vos peintures.
Vous ne dépendez pas du marché et des
fabriquants.
Vous obtenez le meilleur rapport qualitéprix.
Vous proposez des couleurs et des effets
uniques à vos clients.

Durée : 42 heures (6 jours)
Tarif : 1260 €. Devis personnalisé sur demande.
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon
le profil de chaque stagiaire. Matériel inclus (sauf supports et certains éléments de brosserie et consommables).

Entrée en formation toute l’année, à la carte.
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LES 3 TEMPS DE LA FORMATION
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Les principes de la pédagogie
différenciée

Elle privilégie l’apprenant, ses besoins
et ses possibilités.
Elle se différencie selon les besoins des
apprenants.
Elle propose des situations
d’apprentissage, des dispositifs
pédagogiques et des outils variés.
Elle ouvre sans discriminations les
portes du savoir, du savoir-faire, du
savoir-être, en s’adaptant à chaque
type d’intelligence et en respectant la
singularité des élèves.
Elle constitue une médiation toujours
efficace entre l’élève et le savoir.
Elle permet l’interdisciplinarité,
les échanges collectifs, la
conceptualisation, la motivation.

