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Restaurateur - Décorateur de
meubles
Image

Artisanat - Patrimoine Chef d'entreprise

g

Durée
3 ans

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

Le restaurateur-décorateur de meubles assure les travaux suivants:
g

il réalise des travaux de restauration de meubles en atelier

g

il réalise des travaux de restauration de meubles sur chantier

g

il réalise des travaux de relooking de meubles en atelier ou sur chantier
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g

il assure la gestion de l'entreprise aux points de vue commercial, financier et administratif.

g

Débouché(s) métier(s)
Façonnier d'ouvrages décoratifs en bois et matériaux associés
Peintre finisseur d'art
Finisseur sur bois
Professionnel de la dorure
Indépendant ou salarié

g

Point(s) fort(s)
Sur le terrain

g

Finalité
Diplôme de formation de Chef d'entreprise homologué par la Communauté française
Certificat de connaissances de base en gestion

Conditions d'accès
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .
Il n'y a pas de condition spécifique particulière liée à cette formation.

Aptitudes
En tant que chef d'entreprise, l'apprenant devra être en mesure de gérer son entreprise ainsi que son personnel.
En tant que restaurateur-décorateur de meubles, il devra savoir:
g

dessiner (à partir d'une photo, d'une idée...) ou lire un plan, un croquis

g

préparer et lancer la production: choisir les bois, outils et accessoires

g

fabriquer les pièces simples (tracer la pièce, débiter, scier)

g

travailler la pièce à la main ou à la machine (dégauchir, passer à la toupie, tourner, percer...)

g

monter les pièces: réaliser des sous-ensembles ou ensembles (cheville, colle)

g

assurer les finitions (préparer le support, racler, poncer, passer les apprêts, peindre, teinter, vernir).

Programme
Cours professionnels:
Année préparatoire
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g

C19/4 Introduction à la méthodologie professionnelle (8h)

g

C19/4 Sécurité du travailleur (4h)

g

C19/4 Sécurité de l'atelier (4h)

g

C19/4 Sécurité du meuble (4h)

g

C19/4 Étude stylistique et historique du mobilier (1/2) (12h)

g

C19/4 Étude stylistique et historique du mobilier (2/2) (24h)

g

C19/4 Connaissance des bois (8h)

g

C19/4 Connaissance des outils, matériel, équipement (12h)

g

C19/4 Connaissance des produits (chimie) (18h)

g

C19/4 Techniques professionnelles: théorie (40h)

g

C19/4 Techniques professionnelles: théorie appliquée (60h)

g

C19/4 Dessin appliqué au cahier d'atelier (30h)

1ère année
g

C19/5 Techniques professionnelles: théorie (36h)

g

C19/5 Connaissance des produits (chimie) (12h)

g

C19/5 Épistémologie (conservation, restauration, relooking) (24h)

g

C19/5 Étude historique et stylistique du mobilier (2/2) (30h)

g

C19/5 Étude historique et stylistique du mobilier (1/2) (30h)

g

C19/5 Techniques professionnelles: pratique (98h)

2ème année
g

C19/6 Coaching (16h)

g

C19/6 Étude historique et stylistique du mobilier (2/2) (12h)

g

C19/6 Étude historique et stylistique du mobilier (1/2) (20h)

g

C19/6 Techniques professionnelles: théorie (32h)

g

C19/6 Techniques professionnelles: pratique (98h)

Image
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Site de Liège - Château Massart
d
E

Rue du Château Massart, 70

4000 Liège

04 229 84 00
Apprentissage :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h
04 229 84 10
app@centreifapme.be

Formation Chef d'entreprise :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 00
infos@centreifapme.be

Formation continue :
du lundi au jeudi de 9h à 20h, vend. de 9h à 12h30 et sam. de 9h à 12h
04 229 84 60
formation.continue@centreifapme.be
F

@

04 229 84 69
infos@centreifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

