
 

Se former à la CMAR PACA 
Piloter et Sécuriser mon activité 

 

Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA  
DREAT – Pôle Formation Continue - 5 boulevard Pèbre – 13008 Marseille 
N° SIRET : 130.020.878.00240 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15755.13 auprès du préfet de région PACA 

 

 
Devenez laqueur décorateur pour diversifier votre activité  

(2 jours) 

 

Objectif général 

En 14 heures, apprenez les différentes techniques du laqueur (préparation du support, laquage, travail des décors en 
glacis, dorure, ponçage et polissage) à travers la réalisation d’un panneau décoratif et d’échantillons de matières.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur. 

Pré-requis 

Appartenir au secteur : de l’ameublement (créateurs, 
ébénistes, restaurateurs), peintres en bâtiment, 
doreurs, arts graphiques, métiers d’arts). 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30     

 

Programme 

1er jour Matin 

Présentation technique des produits et des différentes 

préparations de fond suivant support.  

Mise en oeuvre des travaux préparatoires sur BA13 une 

couche d’impression deux couches d’enduit mixte deux 

couches d’enduit gras 

2ème jour Matin 

Ponçage du panneau BA13 imprimé  

Recherche de teinte  

Une couche de laque acrylique   

 Dépolissage de la laque  

Dernière couche fin   

 

Après-midi 

Ponçage recherche de teinte   une couche d’impression. 

 

 

 

2ème jour Après-midi 

Ponçage a l'eau du panneau médium prés imprimer  

1 couche de laquage glycero sur médium. 

Un point technique démontage de la cabine nettoyage  

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

● Cours théorique sur les produits employés et sur le matériel spécifique, historique de l’art, préparation des 

supports, démonstration formateur et réalisation des stagiaires, synthèse des problèmes rencontrés. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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