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L’Atelier de la 
Salamandre

     PEINTRE DÉCORATEUR Formation à la carte

OBJECTIFS
Vous abordez les facettes du métier de peintre déco-
rateur  qui vous intéressent en composant votre pro-
gramme de formation à la carte parmi les modules 
patines murales, peinture décorative et relooking de 
meubles, techniques de la chaux. 
Artiste polyvalent, vous saurez répondre à toutes les de-
mandes en conjuguant techniques, créativité et style. 
VOTRE PROFIL
Vous êtes sensible à l’univers de la décoration, des ma-
tières et des couleurs. 
Vous aimez travailler la matière.
Vous vous intéressez aux tendances et aux styles.
Vous êtes soigneux.se et méticuleux.se.
MÉTIERS VISÉS
Peintre décorateur
Coach en décoration
Décorateur
PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION
Pour les peintres en décors et peintres en bâtiment sou-
haitant élargir leur domaine de compétence.

Durée : de 140 heures (20 jours) à 294 heures (42 
jours)
Tarif : A partir de 4000 euros. 
Le programme et la durée de la formation sont pen-
sés selon le profil de chaque stagiaire. Matériel inclus 
(sauf supports et certains éléments de brosserie et consom-
mables).
Entrée en formation toute l’année, à la carte.

Prérequis
Un questionnaire de motivation est exigé.
Modalités de recrutement
Entretien individuel pour diagnostiquer les be-
soins en formation en amont de chaque action de 
formation. Une analyse du parcours du postulant 
est effectuée pour déterminer le niveau actuel, 
les besoins, les objectifs attendus, pour définir un 
parcours de formation pertinent et efficace.
Moyens pédagogiques et techniques
Vous disposez de toutes les ressources d’un atelier 
(matériel, tables, chevalets...), d’un accès internet 
haut-débit, d’une bibliothèque en libre service 
et de nombreuses ressources pédagogiques. Un 
support de stage est remis à chaque stagiaire. Les 
groupes sont limités à 6 stagiaires. L’interdisci-
plinarité favorise une pédagogie d’atelier et des 
échanges constructifs entre stagiaires.
Validation 
La validation des acquis est effectuée de manière 
continue durant la formation (cas pratiques, rédac-
tion de fiches détaillées sur les patines réalisées, 
QCM...). Le journal de stage est régulièrement 
contrôlé. Une attestation de formation est remise 
à l’issue de la formation.que stagiaire. Matériel 
inclus (sauf supports et certains é
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     PEINTURE DÉCORATIVE
         RELOOKING DE MEUBLES

OBJECTIFS
Savoir exploiter les infinies possibilités des patines déco-
ratives pour créer un mobilier unique et raffiné. 
Maîtriser les outils et les techniques de patines. 
Etre en mesure de créer son entreprise dans le domaine 
des patines décoratives et du relooking de meubles.

VOTRE PROFIL
Vous êtes sensible à l’univers de la décoration, des ma-
tières et des couleurs. 
Vous aimez raconter une histoire avec un meuble.
Vous vous intéressez aux tendances et aux styles.
Vous êtes soigneux.se et méticuleux.se.

MÉTIERS VISÉS
Peintre décorateur
Coach en décoration
Décorateur

PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION
Pour les peintres en décors, tapissiers, ébénistes, déco-
rateurs  etc. souhaitant élargir leur domaine de compé-
tence.

Prérequis
Un questionnaire de motivation est exigé.
Modalités de recrutement
Entretien individuel pour diagnostiquer les be-
soins en formation en amont de chaque action de 
formation. Une analyse du parcours du postulant 
est effectuée pour déterminer le niveau actuel, 
les besoins, les objectifs attendus, pour définir un 
parcours de formation pertinent et efficace.
Moyens pédagogiques et techniques
Vous disposez de toutes les ressources d’un atelier 
(matériel, tables, chevalets...), d’un accès internet 
haut-débit, d’une bibliothèque en libre service 
et de nombreuses ressources pédagogiques. Un 
support de stage est remis à chaque stagiaire. Les 
groupes sont limités à 6 stagiaires. L’interdisci-
plinarité favorise une pédagogie d’atelier et des 
échanges constructifs entre stagiaires.
Validation 
La validation des acquis est effectuée de manière 
continue durant la formation (cas pratiques, rédac-
tion de fiches détaillées sur les patines réalisées, 
QCM...). Le journal de stage est régulièrement 
contrôlé. Une attestation de formation est remise à 
l’issue de la formation.
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PATINES SUR MEUBLES
• Fabriquer et appliquer ses peintures
Découverte des matériaux, pigments, liants, diluants, outils.
Recettes traditionnelles et modernes : caséine, colle de peau,
cires, chaux, acrylique, gessos.
Formulation des peintures à l’atelier à partir des matières pre-
mières naturelles ou synthétiques.
Choisir la meilleure technique selon le décor et le rendu sou-
haités en évaluant avantages et inconvénients.

• Préparation des supports
Identification des supports.
Evaluer les situations et trouver des solutions efficaces : pon-
çage décapage, impressions etc.

• La couleur en décoration
Comprendre la couleur et les rapports de tons.
Elaboration d’harmonies colorées.
Création de nuanciers personnalisés avec chaque système de 
peinture à partir des pigments.

• L’art de la nuance et du cachet
Patines vieillies : craquelures, écaillures, usures, encrasse-
ments.
Patines cordées, essuyées, texturées, cérusées, chiquetés et 
dépouillés.
Dorures et effets métallisés.

• Illusions de matières
Effet bois, rouille, marbrés, textures minérales.

• Finitions
Patines cirées (formulation et pigmentation des cires à l’atelier)
Les vernis.

• Trouver son style comme peintre décorateur

DÉCORS SUR MEUBLES ET OBJETS (MODULE OPTIONNEL)
Cet apprentissage s’inscrit dans une optique décorative qui 
ne convient pas à un travail de restauration dans les règles de 
l’art.  il s’agira d’une démarche de création avec un souci de 
simplicité dans l’exécution et les procédés employés.

• Le projet décoratif
Recherche d’idées, de style, adaptation du motif au support.
Techniques de reports et de mise à l’échelle.
Gestes et techniques d’application. 
Le motif ornemental
Grisailles et étude des valeurs.
Motifs floraux, arabesques ornementales 
Rythmes contemporains (géométrie, bayadère, pois…) 
Le pochoir.
Dessin, découpe, transfert.
Pochoirs simples à une couleur.
Pochoirs polychromes, ombrages et reliefs.

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Les alternatives aux peintures et matériaux toxiques / pol-
luants.
La gestion des déchets.
Un nettoyage écologique et respectueux des outils.
Les obligations réglementaires, connaissance des sigles et 
labels.

COACHING PERSONNALISÉ (MODULE OPTIONNEL)
• Création d’entreprise
Choisir la structure juridique la plus adaptée selon sa situation 
personnelle et ses objectifs.
Faire une étude de marché, définir sa cible et étudier la 
concurrence.
Initiation au business plan.
Initiation aux obligations comptables.

         Peinture décorative
         Relooking de meubles
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• Communication
Présenter son activité sous son meilleur jour, se faire 
connaître.
Savoir mener une négociation et rédiger un devis vendeur.
Communication traditionnelle (flyers, business cartes)
Communication internet : site, blog, réseau.
Créer, développer, structurer et faire fructifier son réseau.

Durée : de 63 heures (9 jours) à 147 heures (21 jours)
Tarif : de 1575 € à 3675 €. Devis  personnalisé sur demande.  
Matériel inclus (sauf supports et certains éléments de brosserie et 
consommables).
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon 
le profil de chaque stagiaire.
Entrée en formation toute l’année, à la carte.

         Peinture décorative
         Relooking de meubles
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     PATINES MURALES / MATIERES ET COULEURS

OBJECTIFS
Vous saurez réaliser des patines subtiles, raffinées et 
uniques pour répondre aux exigences de votre future 
clientèle comme matiériste-coloriste de murs.
Vous saurez finaliser un chantier décoratif avec une 
connaissance approfondie des matériaux et des outils.
Vous pouvez compléter cette formation avec le module 
Techniques de la chaux.

VOTRE PROFIL
Vous êtes sensible à l’univers de la décoration, des ma-
tières et des couleurs. 
Vous aimez travailler la matière.
Vous vous intéressez aux tendances et aux styles.
Vous êtes soigneux.se et méticuleux.se.

MÉTIERS VISÉS
Peintre décorateur
Coach en décoration
Décorateur

PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION
Pour les peintres en décors et peintres en bâtiment sou-
haitant élargir leur domaine de compétence.

Prérequis
Un questionnaire de motivation est exigé.
Modalités de recrutement
Entretien individuel pour diagnostiquer les be-
soins en formation en amont de chaque action de 
formation. Une analyse du parcours du postulant 
est effectuée pour déterminer le niveau actuel, 
les besoins, les objectifs attendus, pour définir un 
parcours de formation pertinent et efficace.
Moyens pédagogiques et techniques
Vous disposez de toutes les ressources d’un atelier 
(matériel, tables, chevalets...), d’un accès internet 
haut-débit, d’une bibliothèque en libre service 
et de nombreuses ressources pédagogiques. Un 
support de stage est remis à chaque stagiaire. Les 
groupes sont limités à 6 stagiaires. L’interdisci-
plinarité favorise une pédagogie d’atelier et des 
échanges constructifs entre stagiaires.
Validation 
La validation des acquis est effectuée de manière 
continue durant la formation (cas pratiques, rédac-
tion de fiches détaillées sur les patines réalisées, 
QCM...). Le journal de stage est régulièrement 
contrôlé. Une attestation de formation est remise à 
l’issue de la formation.
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Durée : 42 heures (6 jours)
Tarif : 1260 €. Devis  personnalisé sur demande.
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon 
le profil de chaque stagiaire. Matériel inclus (sauf supports et cer-
tains éléments de brosserie et consommables).

Entrée en formation toute l’année, à la carte.

         Patines murales
         Matiériste-coloriste de murs

• Murs à effets / Transparences
Formulation des peintures en atelier à partir des matières 
premières.
Patines à l’eau (acrylique et caséine).
Patines à l’huile.
Patines à la cire et cerracolla.
Peintures à effet stuc patiné.
Techniques d’application : pochage, essuyé, brosses, couteaux, 
lisseuse…

• Matières de murs
Formulation des peintures en atelier à partir des matières 
premières.
Enduits patinés, effets de vieillissement et d’usure
Peintures ferrées.
Enduit acrylique effet stucco.
Enduit acrylique effet béton ciré.

• Finitions
Ferrage à sec ou au savon noir.
Cire d’abeille.
Vernis lavabilisateur.
Savon noir.

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Les alternatives aux peintures et matériaux toxiques / pol-
luants.
La gestion des déchets.
Un nettoyage écologique et respectueux des outils.
Les obligations réglementaires, connaissance des sigles et 
labels.

COACHING PERSONNALISÉ (MODULE OPTIONNEL)
• Création d’entreprise
Choisir la structure juridique la plus adaptée selon sa situation 
personnelle et ses objectifs.
Faire une étude de marché, définir sa cible et étudier la 
concurrence.
Initiation au business plan.
Initiation aux obligations comptables.

• Communication
Présenter son activité sous son meilleur jour, se faire 
connaître.
Savoir mener une négociation et rédiger un devis vendeur.
Communication traditionnelle (flyers, business cartes)
Communication internet : site, blog, réseau.
Créer, développer, structurer et faire fructifier son réseau.

Vous formulez toutes vos peintures. 
Vous ne dépendez pas du marché et des 
fabriquants.
Vous obtenez le meilleur rapport qualité-
prix.
Vous proposez des couleurs et des effets 
uniques à vos clients.
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     TECHNIQUES DE LA CHAUX

OBJECTIFS
Vous savez mettre en oeuvre la chaux avec ses 
contraintes, ses exigences et son immense potentiel 
décoratif. 
Vous connaissez différents types de peinture et d’enduits 
à la chaux et savez les formuler et les appliquer.
Vous pouvez compléter cette formation avec le module 
Patines murales.

VOTRE PROFIL
Vous êtes sensible à l’univers de la décoration, des ma-
tières et des couleurs. 
Vous aimez travailler la matière.
Vous vous intéressez aux tendances et aux styles.
Vous êtes soigneux.se et méticuleux.se.

MÉTIERS VISÉS

PERFECTIONNEMENT ET SPECIALISATION
Pour les peintres en décors et peintres en bâtiment sou-
haitant élargir leur domaine de compétence.

Prérequis
Un questionnaire de motivation est exigé.
Modalités de recrutement
Entretien individuel pour diagnostiquer les be-
soins en formation en amont de chaque action de 
formation. Une analyse du parcours du postulant 
est effectuée pour déterminer le niveau actuel, 
les besoins, les objectifs attendus, pour définir un 
parcours de formation pertinent et efficace.
Moyens pédagogiques et techniques
Vous disposez de toutes les ressources d’un atelier 
(matériel, tables, chevalets...), d’un accès internet 
haut-débit, d’une bibliothèque en libre service 
et de nombreuses ressources pédagogiques. Un 
support de stage est remis à chaque stagiaire. Les 
groupes sont limités à 6 stagiaires. L’interdisci-
plinarité favorise une pédagogie d’atelier et des 
échanges constructifs entre stagiaires.
Validation 
La validation des acquis est effectuée de manière 
continue durant la formation (cas pratiques, rédac-
tion de fiches détaillées sur les patines réalisées, 
QCM...). Le journal de stage est régulièrement 
contrôlé. Une attestation de formation est remise à 
l’issue de la formation.
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• La chaux dans tous ses états
Le cycle de la chaux.
Chaux aérienne.
Chaux hydraulique.
Supports compatibles.
Adjuvantation et pigmentation.

• Les badigeons de chaux
Badigeons simples 
Badigeons patinés.
Chaux  ferrée.
Finitions brutes, ferrées, savonnées, cirées

• Stuccos 
Stucco simple à une teinte.
Stucco polychrome.
Incrustation et superposition de motifs.
Stucco patiné.

• Tadelackt marocain à la chaux (module facultatif)
Technique traditionnelle avec les matières premières 
naturelles, contraintes d’application et de mise en œuvre, 
application de l’enduit dans les règles de l’art, ferrage au savon 
noir.
Enduits préparatoires (arriciato et intonaco).
Mise en teinte.
Application en cinq passes avec ferrage, savonnage et lustrage.
Finition ferrée.

• Enduits de chaux teintés (module facultatif)
Enduits teintés dans la masse.
Enduits teintés a fresco.
Enduit teinté eau forte.

• Fresque a fresco (module facultatif)
Recherche du motif, mise à l’échelle et réalisation du poncife.

Préparation et application de l’arriciato (enduit gros).
Préparation et application de l’intonaco (enduit fin).
Peinture avec les pigments dilués.

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Les alternatives aux peintures et matériaux toxiques / pol-
luants.
La gestion des déchets.
Un nettoyage écologique et respectueux des outils.
Les obligations réglementaires, connaissance des sigles et 
labels.

COACHING PERSONNALISÉ (MODULE OPTIONNEL)
• Création d’entreprise
Choisir la structure juridique la plus adaptée selon sa situation 
personnelle et ses objectifs.
Faire une étude de marché, définir sa cible et étudier la 
concurrence.
Initiation au business plan.
Initiation aux obligations comptables.

• Communication
Présenter son activité sous son meilleur jour, se faire 
connaître.
Savoir mener une négociation et rédiger un devis vendeur.
Communication traditionnelle (flyers, business cartes)
Communication internet : site, blog, réseau.
Créer, développer, structurer et faire fructifier son réseau.

Vous formulez toutes vos peintures. 
Vous ne dépendez pas du marché et des 
fabriquants.
Vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix.
Vous proposez des couleurs et des effets uniques à 
vos clients.

Durée : de 42 heures (6 jours) à 84 heures (12 jours)
Tarif : de 1260 € à 2520 €. Devis  personnalisé sur demande.
Le programme et la durée de la formation sont pensés selon 
le profil de chaque stagiaire. Matériel inclus (sauf supports et cer-
tains éléments de brosserie et consommables).

Entrée en formation toute l’année, à la carte.

         Techniques de la chaux
         Matiériste-coloriste de murs
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     LES 3 TEMPS DE LA FORMATION

Les principes de la pédagogie 
différenciée

Elle privilégie l’apprenant, ses besoins 
et ses possibilités. 
Elle se différencie selon les besoins des 
apprenants. 
Elle propose des situations 
d’apprentissage, des dispositifs 
pédagogiques et des outils variés. 
Elle ouvre sans discriminations les 
portes du savoir, du savoir-faire, du 
savoir-être, en s’adaptant à chaque 
type d’intelligence et en respectant la 
singularité des élèves.
Elle constitue une médiation toujours 
efficace entre l’élève et le savoir.
Elle permet l’interdisciplinarité, 
les échanges collectifs, la 
conceptualisation, la motivation.




