
CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Tél. : 03 21 10 38 38

CFA BTP LILLE MÉTROPOLE
Tél. : 03 20 68 50 60

CFA BTP MARLY
Tél. : 03 27 46 41 59

DURÉE 
Ce diplôme se prépare en 1 an.

DATE 
Entrée possible tout au long de l’année.

OBJECTIFS

PUBLIC

 Demandeur d’emploi

 Emploi d’avenir

 CPF

FACILITÉ EMPLOYABILITÉ 

SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
R408 (échafaudage).

Enseignements généraux : 

PROGRAMME
• Prendre connaissance des travaux: 

chantier, documents du dossier.

• Établir ou participer au projet de 
réalisation.

• Vérifier la nature et l’état des 
subjectiles.

• Choisir des procédés d’exécution.

• Contrôler les quantités de matériaux 
et matériels.

• Aménager l'aire de travail.

• Préparer les outillages, les matériels, 
les matériaux.

• Réceptionner et stocker les matériels 
et les matériaux.

• Poser les éléments décoratifs à 
peindre.

• Réaliser les fonds.

• Préparer les produits.

• Appliquer les produits.

• Réaliser des effets décoratifs.

• Concevoir  et utiliser un pochoir.

www.btpcfa.com

PEINTRE DECORATEUR

MC MENTION
COMPLÉMENTAIRE

Réf : MC DECO-04/2021

Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention de la MC PEINTURE 
DECORATION et à l’exercice de ce métier. ces activités sont axés sur la réalisation de 
travaux à caractères esthétique ou décoratif, mais aussi sur les conseils auprès de la 
clientèle nottamment pour l’harmonie des couleurs, le choix des accessoires de finition.

• Réaliser un filage.

• Réaliser des patines de vieillissement et 
décoratives.

• Réaliser une imitation de bronze.

• Réaliser des imitations de bois.

• Réaliser des imitations de marbres 
décoratifs.

• Réaliser un décor peint.

• Réaliser une dorure.

• Réaliser une laque polie.

• Poser des accessoires décoratifs.

• Contrôler le respect du projet.

• Préparer la réception.

• Recueillir et transmettre l’information.

• Communiquer avec le client et informer le 
chef d’entreprise
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