
 

Titre professionnel Peintre décorateur
GRETA des Hauts-de-Seine
Lycée Jean Monnet - 128 avenue Jean Jaurès - 92120 MONTROUGE

Objectifs
Le peintre décorateur contribue de manière générale à
l'amélioration du cadre de vie en y apportant de la couleur et de la
théâtralité. Il intervient sur l'aspect esthétique des habitations, des
lieux publics, commerciaux et de spectacles. Ces chantiers peuvent
être neufs, anciens, en cours de rénovation, occupés ou non. Il
travaille aussi en atelier à l'embellissement et à la restauration
d'objets et de mobiliers. Il y réalise aussi des décors sur des toiles
et des panneaux amovibles. Il étudie et conçoit des projets de
décors afin de réaliser des travaux de peinture haut de gamme et
des travaux de peinture décorative, d'ornementation et de trompe-
l'œil.

Contenus
Bloc de compétence n°1 - Élaborer des projets de décors.

Bloc de compétence n°2 - Réaliser des travaux de peinture haut de
gamme à l'intérieur de bâtiments .

Bloc de compétence n°3 - Réaliser des travaux de peintures
décoratives d'ornementations et de trompe-l'œil

Modules transverses :
Préparation à l'examen
Accompagnement à l'insertion

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Informations complémentaires
Inscrivez-vous en ligne en déposant votre CV et votre lettre de
motivation : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne 
Ou
Envoyez votre candidature à : recrutement@greta-92.fr

programme détaillé:  programme détaillé 

Référente handicap : Madame Carole MARIE
contact@greta-92.fr
MAJ 01/06/2021

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment, travaux publics, topographie, CAO-DAO

Public
Demandeurs d'emploi
Jeunes adultes en insertion

Durée
896 heures
Dont 140 en entreprise

Dates
Début : 02 novembre 2021
Fin : 26 mai 2022

Pré requis
Niveau 3 (ex V)
Formation accessible à tout demandeur d’emploi, sans
distinction d’âge, de sexe ou de statut, ayant un projet
professionnel dans le secteur du bâtiment et de la rénovation et
sans contre-indication à l’exercice du métier.

Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)

Validation
Attestation de fin de formation
Certificat de qualification professionnelle
Titre : Titre Professionnel

Coût
Formation conventionnée. Demandeurs d'emploi et individuels :
nous consulter.

Financement
Région Ile de France

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
recrutement@greta-92.fr
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