MC Peinture Décoration
Présentation du métier
Le titulaire de ce diplôme est peintre décorateur. Il exerce ses activités
dans une entreprise du secteur de l'aménagement et de la finition du
bâtiment.
Outre la pose de revêtements spécifiques (peinture...), il réalise des
finitions décoratives : imitation de marbres, de bois, trompe-l’œil,
application de dorure, etc...
Il sait déterminer les matériels et les produits à utiliser. Sa formation
esthétique lui permet de conseiller la clientèle sur les choix des produits et
accessoires, l'harmonie des couleurs et l'aménagement décoratif des
locaux.
Son intervention peut se faire à partir de directives impliquant la lecture
de dossiers, l'exploitation d'un projet de décoration et la tenue de
documents d'exécution. Sur un chantier, il est autonome et responsable
de son travail.

A la fin de la formation, le titulaire du diplôme sera capable de :
 Préparer le chantier, vérifier la nature des supports, choisir les procédés
d'exécution
 Poser les éléments décoratifs à peindre, réaliser les fonds
 Préparer et appliquer les produits en phase aqueuse de traitements ou de
finitions
 Réaliser des effets décoratifs (filage, patine, dorure, imitation de bois, de
marbres, ...)

DUREE
1 an en alternance : 490h

TYPE DE CONTAT
Apprentissage

LIEU
CFA GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

CONDITONS D’ADMISSIONS
 Etre âgé de 16 à 30 ans

 Pré requis scolaire : Etre titulaire
d’un diplôme ou titre homologué de
niveau IV (ou classé à un niveau
supérieur) du même secteur
d’activité ou en rapport avec la
finalité de la mention
complémentaire

 Entretien – Test de positionnement

Validation
Diplôme de l’Education Nationale Niveau IV

Votre contact : Neïma DJALO
Développeuse de l’apprentissage
Par téléphone : 01 41 78 52 64 ou 06 26 87 70 66
Par mail : contactcfa@gestes-formation.fr

MC Peinture Décoration — V4 du 12/03/18

Page 1/2

MC Peinture Décoration
HORAIRES HEBDOMADAIRE
EPREUVES A L’EXAMEN

COEFF.

FORME
D’EVALUATION

Enseignement Général
Histoire de l’Art

6h

Préparation d’un travail de
décoration

3

Ecrit et Orale

Communication Professionnelle

2h

Réalisation d’un travail de
décoration

3

Pratique

Etude de projet

1h

Elaboration d’un projet de
décoration

2

Ecrite

Langue Vivante : Anglais

2h

Enseignement Professionnel
Heure d’alternance

1h

Technologie peinture décorative

3h

Réalisation de travaux décoratifs

20 h

Une formation « Sécurité » s’ajoute à la formation
en CFA :
 Formation à la R408 relative à l’utilisation, au
montage et démontage d’échafaudage fixe. (MEF)
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