Fiche action
n°6-2021

Formation : Finitions en ameublement Perfectionnement
Objectifs opérationnels et pédagogiques
En partenariat avec l’AFPIA Est-Nord, MADEiN Grand Est propose cette
formation aux opérateurs en finition qui, à l’issue de ce parcours, seront
en mesure de :
• Détecter, analyser et remédier à tous les défauts d’aspect en complète
autonomie ;
• Améliorer le process au sein d’un atelier de finition ;
• Contretyper ou innover dans le domaine de la finition, ainsi que de
compléter leurs acquis et méthodologie de base.

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, d’une durée de 35h00 (5jours)
• Rappel des notions et des compétences du 1er module « Finitions en
ameublement » ;
• Perfectionnement du vernissage des supports : adapter les produits
en fonction de leur utilisation, déterminer l’aspect visuel et tactile,
application des produits, contrôle qualité des finitions, les retouches…
• Détecter et remédier aux défauts liés aux finitions sur une production
unitaire ou en série : compatibilité entre les produits et les matériaux
utilisés, examen des dosages et des mélanges, détecter les défauts sur
les revêtements, développer de l’autonomie et des actions correctives
sur le process finition...
• Maintenance : rappel des fondamentaux…

Validation des acquis
Attestation délivrée en fin de formation

Je
m’inscris

Intervenant et lieu
(hébergement possible) :

AFPIA Est-Nord – 2 rue du 8 mai
1945 – 88350 LIFFOL LE GRAND,
Centre de formation certifié
Qualiopi.
Formateur : Eric CHAUVOT, 28
ans d’expérience en finition et
responsable de l’Atelier Finition de
l’AFPIA Est-Nord

Inscription :

Avant le 07 mai 2021, avec
versement d’un acompte de 150€
TTC par personne, qui validera
votre inscription (pastille « Je
m’inscris » à gauche).

2 sessions au choix de 5
jours :
• Du 07 au 11 juin 2021
ou
• Du 05 au 09 juillet 2021

Coût total mutualisé de la
formation, par participant,
repas inclus :

• 1 356,25€ HT si 4 stagiaires
• 904.17€ HT si 6 stagiaires
• 678.13€ HT si 8 stagiaires
• Prise en charge possible de cette
formation par votre OPCO.
• Hébergement possible en
pension complète, 4 nuits, pour
174€ nets.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

