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FICHE FORMATION - 30h
FICHE PEDAGOGIQUE
Intitulé de la formation

Formation aux techniques de rénovation de meubles

Public visé :

Particulier ou professionnel qui souhaite s'initier à la rénovation de
meubles
accessible au public en situation de handicap (sauf PMR)

Objectifs :

S'initier aux techniques de rénovation de meubles.
Apprendre les bases du décapapge à la finition

Prérequis :

Aucun / Tout public

Type de formation :

100% en Présentiel à l’atelier Pause Déco

Formatrice :

FRAYSSE Valérie – Artisan d’art – peintre sur mobilier

Délai d’accès :
Modalités d’accès

2 à 6 mois selon planning
Email à vfraysse@pausedeco.com : description du projet
Suivra un contact téléphonique pour échanger sur le projet, la
formation

Modalités d’organisation :
Lieu de la formation :
Durée de la formation
Horaires de la formation
Nbr de stagiaires

Atelier Pause Déco
30h
lundi 14h00 – 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30
3 maximum par session

Contenu de la formation :

Cf programme de formation

Moyens et modalités
pédagogiques :

Cours théoriques et pratiques sur supports apportés par le stagiaire
Etude de cas sur meubles clients présents dans l’atelier
Evaluation sous forme de quizz tout au long de la formation
Immersion dans un atelier en activité

Modalités techniques :

Tout ce qui est dans l’atelier est mis à disposition du stagiaire
Aérogommeuse – matériel – électroportatif- outillage et fourniture
Support technique
Reportage photos de la formation du stagiaire, envoyé en fin de
formation

Modalités d’évaluation
des compétences

QCM en début et fin de formation
Evaluation sous forme de quizz tout au long de la formation

Validation de la
formation :

Certificat de réalisation
Attestation des acquis

Suivi du stagiaire

Disponibilité après la formation pour toutes questions
Blog privé pour échanger entre stagiaires – suivi – questions …

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires en fin de formation
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