INTITULE DE FORMATION :
MATIERISTE-COLORISTE EN DECOR DE

Public concerné
Pré-requis

Aptitudes professionnelles

Objectifs de formation

Conditions de réalisation

Fonctionnement et durées

Procédure d’admission
Programme

Pédagogie

Chefs d’ entreprise, artisans, salariés du bâtiment, artistes, architectes d’intérieur, décorateurs, restaurateurs,
demandeurs d’emploi, particuliers s’inscrivant dans un projet professionnel
Formation pour adultes : avoir 18 ans au moins en cours de formation
Niveau minimum d’entrée : niveau V
Acquis antérieurs souhaités dans les métiers du bâtiment et/ou de la finition bâtiment
Dextérité, sens de l’esthétique, créativité
Esprit d’équipe, sens des responsabilités, du travail soigné
Avoir de bonnes capacités physiques
Former et/ou perfectionner des techniciens(-nes) à la conception et à la réalisation de sols décoratifs : sols
intérieurs/extérieurs dans le bâti contemporain et ancien. Acquérir la connaissance des matériaux (ciment,
chaux, granulats de marbre, pigments, ragréage, résine…). Savoir réaliser des sols en bétons cirés, colorés,
terrazzo, sols pelliculaires, façon pierre, terres cuites, fibre optiques, calades….
Promotion de 15 personnes maximum
Formation à temps plein (35h/semaine)
Formation comprenant : un cycle d’apprentissages et d’approfondissement
Formation d’une durée de 1190 h comprenant :
un cycle d’apprentissage et d’acquisition des notions, des techniques et des pratiques de base appliqué
au domaine des sols
un cycle d’approfondissement sur les finitions décoratives.
Réunions d’information préalables prévues tous les 1ers mercredis du mois, à 9h30, à l’Ecole
Test de positionnement
Entretien de motivation
Voir au dos
Equipe pédagogique constituée de professionnels, tous spécialistes dans leur domaine, faisant autorité
par leur qualification et leur expérience.
Méthodes participatives avec mise en pratique des techniques lors d’ateliers, de stages ou de chantiers
in situ.
Mise à disposition d’un équipement matériel, de la matière d’œuvre (béton, chaux, peinture…), d’un
dispositif d’information et de communication (Internet, outils multimédia, documentation…)

Evaluation

Contrôle Continu formation – Examen blanc - Certification

Validation

Certification professionnelle de niveau IV (inscrite au RNCP)

Dates des sessions
Tarifs

SOLS

Du 04/03/2013 au 08/11/2013
Selon statut. Nous contacter pour les possibilités de financement (Fonds d’Assurance Formation, CIF, DIF,
subventions du conseil général, régional, ANPE…).
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MATIERISTE-COLORISTE EN DECOR DE SOLS

ENSEIGNEMENTS

CONTENU

PROGRAMME
Complet

Concevoir et réaliser un projet décoratif
Théorie du concept- Réalisation d’un dossier et d’une
maquette à partir de la demande client.
Approche théorique sur les fondamentaux de la couleur,
Atelier concept et couleur acquisition du vocabulaire de base des coloristes
Composition d’un tableau de mélange
Réalisation d’un nuancier
Élaboration d’harmonies simples
Connaissance des différentes familles de pigments
Contretypage
Elaboration et présentation d’un projet couleur

Travaux préparatoire à la
réalisation d’un sol

Conception et réalisation
de dallages

Conception et réalisation
de chapes

Conception et réalisation
de ragréages.
Béton et finitions
décoratives

Construction du projet
professionnel
Constitution du groupe
Régulation
Travail en situation
professionnelle

Analyser un sol - Lire, interpréter un plan d’architecte
Effectuer un relevé d’ouvrage
Réalisation d’un dossier chantier
Préparation et organisation du chantier
Economie de la construction - Sécurité – Protection Déchets
Histoire des sols et évolutions
Diagnostiquer et réparer des sols existants
Concevoir et proposer les types de dalles convenant aux
supports
Composer et élaborer des bétons colorés
Connaissance des matériaux et des adjuvants
Préparation, formulation, mise en œuvre des différents
types de dalles en béton de ciment, chaux, plâtre
Béton brut - Béton désactivé
Béton coloré, lissé à l’hélicoptère, ciré, poli, terrazzo.
Concevoir et proposer les types de chapes convenant
aux supports
Diagnostiquer et réparer des sols existants
Composer et élaborer des mortiers colorés
Préparation, formulation et mise en œuvre des différents
types de chapes :
Chape brute, lissée, colorée, cirée, béton pierre
Concevoir et proposer des finitions décoratives sur sols
intérieurs/Extérieurs
Diagnostiquer et réparer des sols existants.
Préparation, formulation et mise en œuvre des finitions :
Savoir réaliser des ragréages, des stucs ciment
Réalisation de sols en terres cuites, carrelage,
mosaïques, galets, résine…
Réaliser des patines sur supports frais et secs
Réaliser des éviers, vasques, plan de travail en béton.

140 h

70 h

210 h

140 h

280 h

Construction du projet professionnel
Recherche de stage en entreprise
Constitution du groupe et régulation
Evaluation modules - Certification

105 h

Stage en entreprise ou chantier in situ

245 h

VOLUME
HORAIRE

1190 h

