ACTION COUP DE
POUCE
Formation technique
« Finitions en ameublement »
Intervenant et lieu de la formation :
AFPIA EST-NORD – 2 rue du 8 mai 1945 –
88350 Liffol le Grand, Centre de
formation référencé Datadock
Formateur :
• Eric CHAUVOT,
28 ans d’expérience en
00
finition et responsable de l’Atelier
Finition, au Centre AFPIA Est-Nord
Public :
• Opérateurs en finition, expérimentés
dans le domaine de l’ameublement
• 8 stagiaires maximum (mini = 4)
Durée et dates :
• 35h00, soit 5 journées de 7h00, avec
deux sessions au choix
• du 23 au 27 novembre 2020, ou
• du 30 novembre au 4 décembre 2020
Coûts, repas inclus, subvention déduite :
• 1 042 € HT (1 250.40 € TTC) par
participant, pour 4 stagiaires
• 697 € HT (836.40 € TTC) par
participant, pour 6 stagiaires
• 450 € HT (540 € TTC) par participant,
pour 8 stagiaires
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre
OPCO pour une éventuelle prise en
charge complémentaire de cette
formation
Inscriptions :
Avant le 19 novembre 2020, via le lien cidessous, avec versement au PLAB Grand
Est d’un acompte de 150 € TTC par
personne qui validera votre participation.
JE M’INSCRIS

 Objectifs à l’issue de la formation :
Chaque stagiaire sera en capacité de :
• Connaître les différents produits et leurs techniques d’application
dans un environnement spécifique
• Être en mesure de détecter, analyser et remédier à tous les
défauts d’aspect, en complète autonomie
• Respecter l’homogénéité d’un ensemble et la régularité des
aspects
• Appréhender les différents degrés de patine et de vieillissement
• Contretyper ou innover dans le domaine de la finition
 Méthodologie :
• Parcours individualisé en fonction de l'expérience du stagiaire.
• Apport de connaissances pratiques et théoriques, méthode
expérientielle privilégiée.
• Programme traité par centre d’intérêt en fonction des
compétences à développer
• Travaux pratiques rattachés à l’enseignement théorique.
 Contenu de la formation (plus de détails sur demande) :
ACTIVITES A : PREPARATION / CONTROLE DES SUPPORTS ET
PRODUITS
Détecter les défauts du support / Choisir les produits et les types de
finition / Préparer les produits / Préparer le support / Organiser le poste
de travail
ACTIVITES B : MISE EN OEUVRE UNITAIRE ET SERIELLE
Détecter des défauts liés aux finitions / Réparer les anomalies liées aux
finitions / Mettre en œuvre en respectant les règles d’hygiène et de
sécurité
 Validation des acquis :
• Attestation délivrée en fin de formation
 Rappel :
•
•

L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses actions et profiter
de ses services.
Compte tenu de l'engagement financier pris par le PLAB Grand Est, toute
inscription sera ferme et définitive et sera facturée, même en cas d’annulation de
dernière minute.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

