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Formation aux techniques de rénovation de meubles
aérogommage - bois naturel - peinture - patine

PROGRAMME DE FORMATION – 70h ou 105h
Prérequis : pas de prérequis
Objectif : Acquérir des techniques de la rénovation de meubles

En Début de formation- Faire connaissance
Échange avec le(s) stagiaire(s)
Redéfinir les besoins et les objectifs par rapport au projet professionnel
Évaluation des compétences (QCM)
En Fin de formation - BILAN
Échanger sur les points positifs et négatifs de la formation
Évaluation (questionnaire remis en début de formation)

Cours théorique sur :
L'importance du décapage, du ponçage et de l'égrainage
La préparation du support (restauration, collage, traitement) – les différents produits
Le choix de la couche d'impression et son utilité
Les différentes peintures
Les différentes finitions et produits de protection
L'utilisation des pigments et des colorants
Les principales essences de bois

Cours pratique sur les meubles et échantillons apportés par le stagiaire
Analyser son meuble (reconnaître les essences de bois, placage ou massif, les
restaurations à faire…)
Déposer / nettoyer / rénover la quincaillerie (peinture, vernis ou bronzine)
Décaper son meuble par aérogommage (les autres techniques de décapage seront
abordées), poncer et égrainer
Nettoyer son meuble sans l'endommager (utilisation de l'acide oxalique, terre de
sommière...)
Préparer son meuble / le remettre en état : petites restaurations, collage, traitement
Utiliser le matériel électroportatif
Appliquer la sous couche, les peintures, les vernis
Fabriquer ses patines et ses couleurs
Apprendre les différentes finitions (bois au naturel – peinture – effets...)
Expérimenter les différentes techniques de patine
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Points forts :
Immersion professionnelle : La formation se déroule dans l'atelier en activité
3 stagiaires maximum par session
Écoute et conseils personnalisés
Décapage par aérogommage : un procédé écologique
Utilisation de produits non solvantés et ECOLABEL
Le stagiaire repart avec ses propres meubles rénovés selon ses envies

Points abordés en sus :
La relation clientèle : analyser la demande et le besoin du client, définir son projet
L'expérience, la communication, les statuts juridiques...
La tendance actuelle / le potentiel du métier
Les avantages / les contraintes du métier
Les questions diverses posées par le stagiaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Mise à jour : 13/09/2021
137 chemin de dessus 38960 ST Etienne de Crossey – 06 25 52 02 99 – vfraysse@pausedeco.com – www.pausedeco.com
SIRET 81147582100021 - code APE 9524Z

