Projet de décor sur carrosserie
Ecole RBT CREATION
Organisme de formation
professionnelle en aérographie
186, Parc d’activités de la Baumondière
44240 Sucé sur Erdre

Niveau : INITIÉS

Durée : 1 semaine (33 h) ou 2 semaines (66h)
Lieu : dans nos locaux de Sucé sur Erdre
Dates : consulter le site internet
Effectif : 16 personnes maximum

Siret 447 500 679 00025

Tél. 02 51 12 98 61
www.rbtcreation.com

PUBLIC VISE
•
Particuliers ou professionnels qui souhaitent se familiariser avec la technique de l’aérographie sur support carrosserie ou matériau composite.
OBJECTIF
•
Accompagner le stagiaire dans la réalisation d’un projet de décor en peinture sur un
casque, un réservoir, un cadre de vélo, etc., afin de s’approprier des techniques d’aérographie spécifiques applicables sur volume à l’aide de peinture carrosserie.
NIVEAU REQUIS
•
Avoir assimilé les techniques de base de l’aérographie, de préférence par le suivi du
stage d’initiation d’une semaine.
•
Posséder une bonne perception des couleurs ainsi qu’un goût prononcé pour la peinture.
•
Détenir des qualités de dextérité et de coordination.
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
•
Cours dirigés par un peintre aérographiste professionnel qui vous guide et vous donne
des astuces et des techniques d’aérographie sur carrosserie.
•
Méthode sous forme démonstrative et essentiellement participative, basée sur des
exercices pratiques qui s’adressent aux initiés.
•
Préparation du support en atelier et poste de travail individuel en salle de décor.
•
Matériel pédagogique professionnel mis à disposition : aérographes, compresseurs,
pistolets, ponceuse, rétroprojecteurs, photocopieur.
•
Le matériel, les peintures (sauf peintures à effets spéciaux) et les produits sont fournis,
seules les fournitures usuelles sont à la charge du stagiaire.
•
Apporter un support en bon état : casque, réservoir, petit élément de carrosserie, cadre de vélo, etc.
•
Le stage pourra avoir une durée d’une ou deux semaines en fonction des supports apportés et de la complexité du projet (à déterminer à l’inscription).
PROGRAMME
•
Connaissance des produits, des peintures et des vernis utilisés en carrosserie.
•
Préparation de la surface.
•
Analyse d’un projet de décor sur volume et méthodes de travail.
•
Techniques personnalisées en fonction des effets de décors souhaités.
•
Procédés de masquage appliqués à la carrosserie.
•
Pulvérisation des teintes en base mate.
•
Conseils sur les procédés d’application du vernis et sur la technique du lustrage.
COUT PEDAGOGIQUE
•
Le coût pédagogique est 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 afin
d’obtenir un devis détaillé.
•
Modalités de paiement en cas de financement personnel : règlement de 30 % à l’inscription (après le délai de rétractation de 10 jours) puis versement du solde le premier
jour du stage.
VALIDATION
•
Attestation de stage précisant les compétences acquises.

Décors sur supports apportés par le stagiaire

INSCRIPTION
•
Réservation par téléphone au 02.51.12.98.61
•
Confirmation par l’envoi du bulletin d’inscription téléchargeable, complété et signé.
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