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Restaurateur de meubles anciens
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

Après expertise d'une pièce de mobilier, le restaurateur de meubles anciens réalise des travaux de conservation et de restauration.
Le métier s'exerce dans un atelier dans lequel le restaurateur accueille la clientèle, réceptionne et stocke les meubles.

g
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Débouché(s) métier(s)
Travailler dans le secteur du patrimoine (musées, fondations, fabriques d’églises, etc.)
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
Le restaurateur de meubles anciens doit avoir le sens des responsabilités (manipulation de biens précieux hérités du passé), faire preuve d’habileté
manuelle, être rigoureux, précis, soigneux, concentré, patient, être capable d’établir un diagnostic et de choisir les techniques adéquates et posséder de
solides connaissances en histoire de l’art et en particulier l’histoire du mobilier.

Programme
Cours professionnels:
1ère Chef d'entreprise
g

C08/5 Pratique démonstrative (TC T61) (60h)

g

C08/5 Pratique démonstrative (SPEC) (36h)

g

C08/5 Technologie (TC T61) (24h)

g

C08/5 Technologie (SPEC) (6h)

g

C08/5 Dessin (28h)

g

C08/5 Histoire du mobilier (32h)

g

C08/5 Gestion, comptabilité (58h)

g

C08/5 Histoire de l'art (30h)

g

C08/5 Science appliquée (30h)

2ème Chef d'entreprise
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g

C08/6 Déontologie (20h)

g

C08/6 Droit assurance (38h)

g

C08/6 Science appliquée (16h)

g

C08/6 Histoire de l'art (30h)

g

C08/6 Gestion, comptabilité (26h)

g

C08/6 Histoire du mobilier (28h)

g

C08/6 Dessin (30h)

g

C08/6 Technologie (SPEC) (6h)

g

C08/6 Technologie (TC T61) (24h)

g

C08/6 Pratique démonstrative (SPEC) (20h)

g

C08/6 Pratique démonstrative (TC T61) (58h)

g

C08/6 Esprit d'entreprendre (8h)

3ème Chef d'entreprise
g

C08/7 Pratique démonstrative (162h)

g

C08/7 Technologie (30h)

g

C08/7 Science appliquée (14h)

g

C08/7 Histoire du mobilier (30h)

Image
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Site de Limal
d
E

Rue Charles Jaumotte, 7

1300 Wavre (Limal)

010 41 95 82
Secrétariat :
du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h

F

@

010 41 95 73
centre.wavre@ifapme.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.

