AÉROGRAPHIE SUR CARROSSERIE

Formation en peinture personnalisée sur
casque, moto, instrument de musique…
Cette formation permet de s’approprier les techniques d’aérographie
applicables sur carrosserie et matériau composite avec les astuces et les
méthodes d’un professionnel expérimenté.
Elle s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà pratiqué
l’aérographie et qui souhaitent acquérir un niveau supérieur. Elle vise
également les professionnels de l’aérographie désireux d’élargir leurs
compétences et leur clientèle.
Elle se déroule dans des conditions idéales d’apprentissage avec une structure
aux normes professionnelles permettant la réalisation de décors à
l’aérographie en cabine sur des supports variés : casque, réservoir de moto,
capot, guitare, etc.
Le programme et l’accompagnement personnalisés s’adaptent à la formation
initiale, au profil, aux connaissances, au niveau en dessin et à l’objectif du
stagiaire.

DURÉE 5 SEMAINES
165 heures
Soit 33h par semaine
Du lundi 9h au vendredi 12h
Effectif 16 pers. maximum
Date des prochaines sessions
Consulter le site Internet
du centre de formation

Public visé




Demandeurs d'emploi
Intérimaires
Salariés ou indépendants des métiers de la peinture automobile, de la carrosserie, de la
décoration ou de la publicité souhaitant développer leurs compétences, diversifier leur
activité et se familiariser avec la technique de l’aérographie.

Objectifs


Connaître les techniques d’aérographie permettant de réaliser sur carrosserie et
matériau composite des décors graphiques, des effets spéciaux, des lettrages et motifs.

Niveau requis




Connaissance de base en peinture carrosserie et notions de dessin souhaitées.
Etre appliqué et minutieux.
Cette formation s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes ayant déjà
pratiqué l’aérographie et qui désirent se perfectionner.

Méthodes et moyens pédagogiques









Accompagnement personnalisé avec démonstrations, explications et applications.
Cours dispensés par un peintre aérographiste professionnel.
Exercices d’apprentissage en salle de formation avec poste de travail individuel,
préparation du support en atelier et applications sur support type carrosserie en
cabine de décor.
Evaluation du stagiaire sur la base des travaux pratiques réalisés.
Matériel pédagogique et produits mis à disposition : aérographes, compresseurs,
plaque de découpe, équipements de protection individuelle et collective, pistolets,
ponceuse, rétroprojecteurs, photocopieur, produits et peinture adaptés à la
carrosserie (sauf les peintures à effets spéciaux).
Une liste de fournitures à la charge du stagiaire est
remise en début de formation.
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CONTENU DE LA FORMATION
Le programme détaillé, élaboré par un professionnel, est communiqué à l’inscription.















Présentation et fonctionnement de l’aérographe et du matériel périphérique.
Exercices de base et techniques de maniement.
Analyse des ombres et lumières sur les volumes.
Application et gestion des caches fixes et volants.
Approche de la technique à main levée.
Maîtrise des aspects de recherche de teinte à partir des couleurs primaires.
Travaux dirigés à l’encre sur papier.
Méthodes et astuces pour reproduire des effets spéciaux et des effets décoratifs.
Technique de préparation de surface et étude des peintures et produits à utiliser en carrosserie.
Création, découpe et application de pochoirs pour motifs ou lettrages.
Etude d’un projet de décor sur volume et gestion des méthodes de travail.
Techniques d’aérographie appliquées à la carrosserie, techniques de pistolage.
Conseils de vernissage en cabine et de lustrage.
Mise en application des techniques de décors à l’aérographe.

Coût pédagogique



Nous contacter pour obtenir la fiche tarifaire avec les délais d’accès et les conditions de règlement
Un devis nominatif accompagné du programme détaillé est remis après positionnement

Validation


Attestation de formation précisant les compétences acquises.

Conditions d’admission et inscription

Ecole RBT CRÉATION
Organisme de formation
professionnelle en aérographie



Période d’inscription : toute l’année



L’inscription est confirmée après l’étude de votre cv et de votre
lettre de motivation (à remettre en début d’entretien)
Entretien téléphonique pour les personnes éloignées et envoi du
dossier de candidature complété par courrier ou courriel.



Prévoir un délai de 2 à 3 mois en cas de dossier de financement.



Après positionnement nous remettons un devis nominatif,
accompagné du programme détaillé de la formation, afin que vous
puissiez présenter votre projet auprès d’un organisme.



Modalités de règlement en cas de financement personnel : 30 %
du montant de l’action de formation à verser à l’inscription (après
le délai de rétractation de 10 jours ou de 14 jours si le contrat est
conclu à distance) et solde en 2 fois sur la durée de la formation.
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HEBERGEMENT
Résidence hôtelière à 100 m

