
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Maîtriser la pose de revêtements spécifiques (peinture...), 

 Réalise des finitions décoratives :  imitation de marbres, de 
bois, trompe-l'œil, application de dorure,...  

 Savoir déterminer les matériels et les produits à utiliser. 

 Conseiller la clientèle sur les choix des produits et acces-
soires,  l'harmonie des couleurs et l'aménagement décoratif 
des locaux. 

 Pouvoir intervenir à partir de directives impliquant la lec-
ture de dossiers, l'exploitation d'un projet de décoration et 
la tenue de documents d'exécution.  

 Devenir autonome et responsable de son travail.      

     Le titulaire de ce diplôme est peintre décorateur. Il exerce ses activités dans une entreprise 
du secteur de l'aménagement et de la finition du bâtiment. Outre la pose de revêtements 
spécifiques (peinture notamment), il réalise des finitions décoratives : imitations de marbres 
et de bois, trompe-l'œil, applications de dorure… 
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'ex-
ploitation d'un projet de décoration et la tenue de documents d'exécution. Sur un chantier, il 
est autonome et responsable de son travail.  

ACTION DE FORMATION 
Action de promotion  

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 

 Etre titulaire du baccalauréat professionnel aménagement-
finitions ou du brevet professionnel peinture-revêtements. 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le 
cadre d'une démarche de projet. 

 Disposer de compétences pour s'adapter à un environne-
ment industriel, pour comprendre et respecter les règles de 
son fonctionnement et de sécurité. 

 Mobiliser ses compétences en expression écrite et orale y 
compris en anglais pour communiquer et argumenter. 

 L’apprenti sera évalué tout au long de la formation par des 
évaluations écrites et techniques ponctuelles. 

 Il sera accompagné par un moniteur référent de la forma-
tion qui sera chargé de faire le lien entre l’apprenti et son 
entreprise à travers le carnet de liaison. 

 L’apprenti sera validé par des professionnels et par le res-
ponsable technique de la formation sur chaque module 
réalisé. 

SUIVI ET EVALUATION 

PROGRAMME 

Cette formation est modularisée afin de répondre de 
manière personnalisée aux attentes de chaque sta-
giaire. 

 Préparer le chantier 

 Préparer les supports et les subjectiles 

 Appliquer les produits décoratifs 

 Réaliser des finitions décoratives 

 Réalisation de projets de décoration 

 Contrôler—Communiquer 

 Arts appliqués 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Intervenants : M. BOUTARD et C. RENAUD 

COÛT DE LA FORMATION 

 Formation financée par la région des Pays de la Loire. 

 Participation à la vie associative. 

MODALITES DE DEROULEMENT 

 Formation sous statut apprentissage d’une durée de 455 
heures en centre de formation. 

 De septembre de l’année N à juin de l’année N+1 (13 se-
maines/an). 

 Lieu : CFA-MFR Saint Gilles Croix de Vie. 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION  

Secrétariat 
Tél. : 02 51 55 52 12 
Email : mfr.st-gilles@mfr.asso.fr 

Facebook 
CFA-MFR 
Saint Gilles Croix de Vie 

ORIENTATION ET DÉBOUCHÉS 

 Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités dans une 
entreprise du secteur de l'aménagement et de la finition du 
bâtiment.  


