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CREEZ ET RENOVEZ DES MEUBLES EN BOIS PEINT  

(2 jours) 

Objectif général 

A l’issue de ces deux jours, vous saurez identifier les différents supports bois, les préparer, concevoir un projet décoratif 
et réaliser vous-même un meuble peint. Vous connaîtrez les phases de réalisation et le matériel à utiliser. 

Public 

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

Pré-requis 

Appartenir au secteur : Restauration de meubles – 
Ameublement –Plâtriers-Maçons. 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

Programme 

1er jour Matin 

Définition des pré-requis de chaque stagiaire, 
Histoire sur le meuble peint, 
Reconnaissance des différents supports en bois. 
Cours théorique sur la préparation des supports, 
Présentation de plusieurs meubles peints (ouvrages d’art 
et meubles réels). 

 

  
2ème jour Matin 

Conception d’un projet décoratif (1 par stagiaire), 
Application des couches de fonds. 
Préparation des glacis et des couleurs, 
Mise en œuvre des patines. 
 
Présentation des avants projets 
Mise à plat du projet maquette. 
Explication du formateur au cas par cas, 
Rédaction des modes opératoires. 
 

Après-midi 

Evaluation formative sur le cours théorique, 
Préparation des différents supports, 
Démonstration formateur. 
Réalisation stagiaires, 
Synthèse des problèmes rencontrés. 

 
 
 

2ème  jour Après-midi 

Etude des poncifs selon les projets retenus. 
Démonstration formateur sur la projection d’un poncif, 
Chaque stagiaire réalisera ses décorations. 
Finition des décorations sur chaque meuble. 
Synthèse des problèmes rencontrés. 

 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 
● Détermination des pré- requis des stagiaires, démonstrations pratiques, mise en application des techniques par 

les stagiaires, évaluation 
 

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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