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Nos références
Williams RAYNAUD  (www.williamsart.fr)
   Responsable pédagogique
   Artiste Peintre (spécialité aérographe).
   Inscrit a la Maison des Artiste.
   Longue expérience professionnelle dans la décoration.
   Citoyen d’honneur. 

Objectif de la formation

L’appellation de peinture décorative a l'Aérographe se rapport à toutes les techniques
 et au savoir-faire du peintre en décor.

L’objectif de la formation « air mural » est de former des spécialistes, 
Aptes à répondre à toute demande professionnelle spécifique aux décors peints sur tout support. 

Les connaissances certaines auprès de professionnels reconnus, une motivation et une démarche professionnelle 
rigoureuse, assurent au stagiaire un débouché réel sur un marché en constante évolution et sur des secteurs 
d’activités très divers :

• Réhabilitation d’espaces publics   ( fresques murales )
• Décoration intérieure   ( bois, marbre, patine, panoramique)
• Spectacle vivant    ( théâtre, cinéma, publicité)
• Collaboration avec les architectes et les décorateurs   ( le bâtiment )
• Meubles peints   ( antiquaire, brocanteur, particulier )
• Sites classés     ( administration des monuments historiques )
• Secteur artistique    ( textile, tableau exposition et vente )
• Custom      (auto, moto, instrument musique...)
• Décor pâtisserie  
• Esthétique  (maquillage, auto bronze, body-painting)

Contenu de la formation
L’ enseignement et dispensé par un professionnel reconnu, prend en compte dans une démarche pédagogique 
adaptée à la profession  Artistique, l’apprentissage et la maîtrise des technique traditionnelles et modernes.
Selon un programme bien défini le contenu de la formation assure une progression rapide et un large éventail 
d’activité au seins d'un atelier d'artiste peintre en Activité depuis 1998.
Ainsi durant toute la formation chaque stagiaire uniquement trois stagiaire par session de formation apprend les 
geste qui conduisent a la maîtrise par de  nombreux exercices journaliers, ponctués de travaux de très haut 
finition.
Il est entendu que l’ensemble des travaux réalisés  en cours reste la propriété du stagiaires. 
Il bénéficie ainsi d’une vitrine prestigieuse, image de ces compétences qui peut être sans conteste présentée à la 
future clientèle.
  



Public concerné

Condition d'admission 
                                 

• Âge minimum : 18 ans .
• Toutes personnes possédant une solide motivation

Programme général

Exclusif:
Tous nos stages peuvent être adaptés aux attentes du stagiaire, ou modifier suivant sont évolution     
 
1/ Semaine
                  Étude du matériel Aérographe; supports; caches; peinture; outils... 
                  Prise en main, exercices et démonstration journalier.
                  Ouverture d'esprit effets de matières.
                  Transmission de connaissance.
                  Exercice les dégrade mise en volume (cylindre, cône, cube, tulipe)
                  Réalisations d'une goûte d'eau sur granit.(cache collant)
                  Techniques de préparation et d'application sur tout supports.
                  Réalisations travail sans cache (pelage animal Tête de tigre)
                  1° Colorimétrie.
                  Réalisations, paysage en contre jour 
                   

Coût de la formation

35 heures de formation à raison de 17.00 €./h soit:  595,00 € la  semaines.

Moyens pédagogiques: 

Prévoir de quoi prendre des notes Carnet a dessin (Tip Moleskine)
Tous les Matériaux, peinture, pinceau, support, compresseur...Etc sont mis a disposition par le centre de 
formation pour les stage d'une journée et d'une semaine.

Durée de la formation

La durée de nos formations peux être adapter, le minimal et d'une semaine celle si peux être compiler et porter à 
3 mois maximal pour un total de 420 heures à raison de 35 heures par semaine du lundi au vendredi.
Début du stage:      …../...../2016    
Fin du stage:         .…./....../2016
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Devis de Formation d'une semaine

Désignation: Peinture décorative a l'Aérographe.                                         Niveau: V                   
                                                                                                                        Code CPF:130802
Programme de formation.
EXCLUSIF:chacun de nos stages s'adapter à votre attente Artistique et démarche professionnelle, ce 
devis et un devis TIP n’hésitez pas à nous faire part de votre souhait (Initiation / Perfectionnement)
 
1/ Semaine
                  Étude du matériel Aérographe; supports; caches; peinture; outils... 
                  Prise en main, exercices, démonstration journalier.
                  Ouverture d'esprit effets de matières.
                  Transmission de connaissance.
                  Exercice les dégrade mise en volume (cylindre, cône, cube, tulipe)
                  Réalisations d'une goûte d'eau sur granit.(cache collant)
                  Techniques de préparation et d'application sur tout supports.
                  Réalisations travail sans cache (pelage animal Tête de tigre)
                  1° Colorimétrie.
                  Réalisations, paysage en contre jour
                   Matérielle fourni (si possible apporter son Aérographe)

Durée du stage 35 heures formation
                 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Dates      Du …../...../2016 au …../...../2016 (a définir ensemble)
                 
 Coût de la formation
            Coût pédagogique                                                                                   595.00 €
                Coût horaire 2016                                                                                      17.00 €
Modalités
            pré-inscription                                                                                        150,00 € 
 Coût total                                                                                  595.00€  

  
La formation n’est pas assujettie au paiement de la T.V.A art 293b

Bon pour acceptation de devis
A retourner avec votre signature,  votre pré-inscription 3/semaines avant le début du stage.

 



Quelque Adresse :

Immobilier la vallée                                                                Office du tourisme grenade
22, Rue Pérignon 31330 Grenade                                             38, rue Victor Hugo
05 61 82 81 77 – fax 05 61 82 21 24                                        05 61 82 93 85 fax 05 61 82 84 41

Aquitaine Camping***                                                          revendeur Matériel STDS
RN 20,  82170 Grisolles                                                           Z.A de la Mare
05 63 67 33 22                                                                          12 rue des trois Saules
                                                                                                  77930 Saint Sauveur sur École
Camping namasté***                                                             +33 01 60 65 94 30
31480 puysségur                                                                        www.stds.fr
05 61 85 77 84                                                                          
http://camping.namaste.free.fr                                                  Revendeur Matériel
                                                                                                  Le Géant des Beaux Art
                                                                                                  www.gerstaecker.fr

Location de Studio & chambre                                             Mme Le moine Corinne
56 Rue Gambette                                                                     4 route de Grisolle (2km de Grenade)
31330 Grenade                                                                               31330 Onde
Mme, Mr Boutin Benoit                                                             Tel: 05 61 09 47 53 
Tel: 05 62 79 33 46                                                              

Hotel Euro Centre                                                                 
31620 Castelnau D'estratefond                                                 
05 61 35 20 10                                                                                 
www.hotel-eurocentre.com                                                         
 
Enciens Eléve:  Mr Frédéric Fortier Dpt 31, Mr Ludovic Lescouzeres 47, Mme Saint Martin Bénédicte 64,   
                                Mr Davi Christoph 08, Syril Salvati 34, Mr Xavier Duthé 83, Mr Girardel Franck 46, 
                                Mr Bourguignon Olivier 81, Mr David Chassaing Dept 46, Mme Stéphanie Girbal 31,
                                Mlle Marie Stoeckel 64, Mr Sylvain Jacquot 83, Christophe Dulondelle 22, 
                                Mr Dimitri Fernandez Diaz 47, Mr Aka Akoi 30, Mr Olry Nicolas 34, Mr Munoz Gil 01,
                                Mr Martin Sandy 60, Mr Mousset Marc 31, Mr Bert Jonathan 69, Visionne Anthony 81, 
                                Mr Meunier Vincent 81, Mickael Béague 46, Guillaume Tomasin 31, Marie Ange Rémi 63.
  
 Entreprise: SH Mougin Auto Dept 25, Vayssier Décoration 31, Au grés de l'Artiste 31, JCB Aéro 31, 
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