TECHNIQUES D’AÉROGRAPHIE

DURÉE 1 à 10 SEMAINES

Techniques de décors à l’aérographe

33h par semaine
Du lundi 9h00 au vendredi 12h00

Ce stage individualisé d’une durée de 1 à 10 semaines peut être réalisé
de manière consécutive ou réparti sur l’année.
La durée et les dates sont à déterminer à l’inscription avec le centre de
formation.
Le programme s’adapte au niveau et à l’objectif du participant ou de son
entreprise.

Effectif 16 pers. maximum
Sessions organisées toute l’année
Nous contacter

Public visé


Particuliers, Salariés en CDI ou CDD, demandeurs d’emploi ou professionnels souhaitant
élargir leurs compétences, apporter une valeur ajoutée à leur métier et se familiariser avec
la technique de l’aérographie.

Objectifs


Acquérir les techniques d’aérographie adaptées à son niveau, à ses connaissances et à son
objectif personnel ou son projet professionnel.

Niveau
requis

Cours à la portée de toute personne motivée possédant de bonnes aptitudes manuelles et
visuelles et les qualités suivantes :




Goût pour la peinture et la décoration.
Bonne perception des couleurs.
Etre appliqué, minutieux, patient et persévérant.

Aucune expérience artistique préalable n’est nécessaire.

Méthodes et moyens pédagogiques












Cours dispensés par un professionnel expérimenté en activité depuis 2000 et axés sur
la pratique dans le but d’acquérir progressivement une bonne aisance dans le
maniement de l’aérographe.
Méthode individuelle et progressive qui s’adresse aux débutants ou aux initiés.
Poste de travail individuel en salle de formation avec coffre de rangement.
Cabine de de peinture et de décor.
Vaste atelier pouvant accueillir des supports grands formats.
Le formateur vous guide tout au long du stage pour l’acquisition des techniques de
décors à l’aérographe et adapte ses interventions aux difficultés rencontrées.
Matériel pédagogique à disposition : aérographe, support pour aérographe, plaque de
découpe, compresseur, manomètre, équipements de protection individuelle et
collective, pistolet de décor, ponceuse pneumatique, rétroprojecteurs, photocopieur.
Le port d’une blouse blanche est préconisé
La liste de fournitures à la charge du stagiaire sera déterminée en fonction
de la formation effectuée
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CONTENU DE LA FORMATION










Le contenu de la formation est à déterminer à l’inscription en fonction du niveau, des connaissances et de
l’objectif du participant ou de son entreprise.
Un plan de formation détaillé est remis avec le devis précisant les méthodes pédagogiques et le programme
du stage.
Les débutants réalisent la 1er semaine de stage le programme du stage d’initiation qui permet d’acquérir les
techniques de base d’utilisation de l’aérographe par la réalisation d’exercices progressifs d’apprentissage et
d’illustration à l’encre sur papier spécial aérographie
Les semaines de stage suivantes permettent de se perfectionner soit par des illustrations à thème sur papier
soit sur un ou des supports apportés par le participant en fonction de son objectif (toile, meuble, casque,
instrument de musique, etc.)
Des travaux dirigés adaptés seront conseillés aux initiés après prise en compte de leur niveau et de leur
aisance dans le maniement de l’outil, ces travaux ayant pour but de les faire évoluer progressivement avec
des méthodes efficaces et professionnelles.
Les techniques enseignées peuvent être appliquées sur des supports variés à apporter par le participant en
fonction de son objectif.

Coût pédagogique





Dégressif en fonction de la durée (Nous contacter)
Non assujetti à la tva dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
En cas de prise en charge par votre entreprise ou un organisme
nous contacter pour obtenir un devis et un plan de formation.
Pas de frais d’inscription.

LIEU DE FORMATION
Ecole RBT CRÉATION
Organisme de formation
professionnelle en aérographie

Validation


Attestation de formation précisant les compétences acquises.

186, Parc de la Baumondière
44240 Sucé sur Erdre

 02.51.12.98.61
www.rbtcreation.com

Conditions d’admission et inscription


Inscription toute l’année en fonction des places disponibles.



Réservation par téléphone au 02 51 12 98 61.



Confirmation en renvoyant le bulletin d’inscription complété.
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Résidence hôtelière à 100 m

