
Stucco-Perfection 
33 avenue Saint Barthelemy
06100  Nice
Email: info@stucco-perfection.com
Tel: 0634194215
 

Stucco-Perfection | 33 avenue Saint Barthelemy Nice 06100 | Numéro SIRET: 491 202 768 00025 | Numéro de déclaration d'activité:  93 06 08 54 
906 (auprès du préfet de région de:  PACA)

PAGE 1 / 7

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n°93060854906 du préfet de la région Sud (PACA)
Organisme certifié QUALIOPI  et  référencé dansle catalogue qualité de PÔLE EMPLOI. (prise en charge financière possible).

Formation Maîtriser les Techniques de la Chaux M1,2,3,4,5,6
Certification Maîtrise des techniques de la chaux
  La certification “Maîtrise des techniques de la chaux"valide une compétence professionnelle, qui décrit une technique particulière en matière 
d'éléments décoratifs à la chaux, complémentaire à l'exercice des métiers de peintre applicateur de revêtements. Elle s'inscrit donc dans une 
démarche de développement des compétences des métiers de peintre décorateur, maçon, peintre en bâtiment. Elle s'adresse à tout public issu du 
bâtiment et second œuvre, de la maçonnerie fine, désirant monter en compétence pour diversifier ses activités et développer une nouvelle 
clientèle; aux demandeurs d'emploi pour se qualifier à cette technique forte en valeur ajoutée sur le marché du travail, aux créateurs d'entreprises 
souhaitant opérer sur ce marché de la décoration intérieure.

Durée: 210.00 heures (30.00 jours)
 

Effectif minimal:  2       Effectif minimal: 3    
Profils des stagiaires

 Aux salariés ou demandeurs d'emplois en voie de reconversion dans le cadre de la formation professionnelle continue pour adultes.
 Aux particuliers , amateurs désireux d'acquérir un métier artistique ou motivés par un projet personnel.
 Aux entreprises qui souhaitent offrir une formation complémentaire à leurs salariés ou apprentis afin d'apporter un regard nouveau sur les 

savoir-faire écologiquement responsables.
 Aux professionnels ou artisans exerçant dans les finitions du bâtiment.

Prérequis
 Aucun

 
Accès handicapé

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
 

Objectifs pédagogiques    
 

 Être capable de Fabriquer des Peintures naturelles à la chaux, des enduits Stucco Vénitien et d'autres enduits à la chaux modernes , 
Tadelakt, béton ciré, revêtement drainant de sol décoratif à base de résine pour réaliser des revêtement décoratifs, imitations de matières, 
Sgraffito, Empreintes.

 C1 Écouter la demande du client, proposer une prestation qui prend en compte les différentes contraintes : support ouvert, support poreux 
.

 C2 Sélectionner les différentes matières : chaux, enduit adaptés.
 C3 Fabriquer : l'enduit en utilisant la granulométrie adaptée à la finition choisie.
 C4 Enduire, peindre les supports en respectant les protocoles pour réaliser les différents décors: Fresque à fresco, décor au pigment, stuc 

moderne ...
 C5 Respecter et adapter les règles EPI : masque, lunettes, gants ainsi que les gestes et postures pour préserver sa santé et l'environnement 

de travail.
 

Contenu de la formation
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 Jour 01. Présentation d’un panel historique du sgrafitto et des différentes techniques.. - Théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique et une étude de différentes techniques traditionnelles + vidéos /1h/
o Production et utilisation. Les différents types de chaux, avantages et inconvénients dans leur utilisation.+ vidéos/1h/
o M3.2 Les matériaux nécessaires /30m/
o Pratique: Mise en œuvre d'un premier sgraffito sur Stuc à la chaux sur panneaux. /3 h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 02 Sgraffito en Marmorino - Coloration naturelle - 2h30m de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Coloration naturelle, utilisation de la terre naturelle, oxydes. / 1h/
o Savoir fabriquer, préparer et appliquer des enduits Marmorino sur différents supports tel que : placo, brique, parpaings, plâtre+ 

Video /1h/.
o Gestes et étapes du travail: Enduit et peinture d’accrochage, temps de séchage. /30m/
o Pratique: Fabrication de la matière et application l’enduit 2 couleurs /2h/
o Application en situation réelle sur mur d'un sgraffito à l'aide d'un poncif 2h 
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 03. Application des techniques des empreints sur marmorino, finition stuc glacé, pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Mise en œuvre du Stucco Venitien sur Marmorino /1h/
o Les différentes techniques des empreints sur Marmorino finition stuc glacé 1h
o Pratique: Fabrication de la matière et application surl’enduit 2 couleurs /2h/
o Réalisation des empreints sur marmorino, finition stuc glacé /2h30m/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour04. Application des techniques choisies (Sgraffito ou empreints), pratique en atelier .
o Théorie: Ferrage du stuc et finitions /1h/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre Adapter les EPI (masque, lunettes et gants) 

à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/
o Étude (DTU 26.1 )(enduits) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance 

professionnelle /30m
o Pratique: Application en situation réelle sur mur les techniques choisies sur la forme ronde et angle réalisée/ 3h30m/
o Polissage du Stucco Venitien au galet et savon noir /30m/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 05. Les techniques de préparation d’un poncif ou d’un pochoir, puis épreuves théoriques et pratique .
o Théorie: Choisir et utiliser les procédés de reproduction adaptés au projet : pochoir, poncif, carreaux, vidéo –projecteur… /1h/
o Dessiner son projet et le reporter en respectant les dimensions /30m/
o Fabrication et application de produits de finition ciré et d'entretien . /1h/
o Pratique: Application en situation réelle sur mur d’un poncif ou d’un pochoir. /3h/
o Protection à base de Cire Carnauba /30m/
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : 
o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 Jour 01 Découverte du béton ciré à la chaux : 4h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Théorie: Découverte du béton ciré à la chaux de ses avantages et de ses propriétés. /1h/
o Indications pratiques sur la préparation des différents supports : ancien carrelage, chape de ciment, béton cellulaire, medium, ...et 

de leurs destinations : sols, plan de travail, douche, vasque, mobilier… Réparation d'un sol en microciment Mélange du béton ciré 
monocomposant et bicomposant /1h/

o Matériel et outillage nécessaire /20m/
o Les différents primaires /20m/
o Mélange du Béton ciré /20m/
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Les différents primaires et mises en oeuvre
o Application du Béton ciré 1ère couche, horizontale et verticale
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 02. Des gestes et des étapes à respecter : 2 h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Travail des gestes et des étapes à respecter : première couche, deuxième couche, temps de séchage. /1h/
o Mise en oeuvre des différents types de bétons cirés video: Microciment sur carreaux de grès sur le sol de la cuisine /10:01m//1h/
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o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Application du Béton ciré 2ème couche et technique de 3ème couche 
o Réalisation des angles rentrants et sortants, escaliers
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 03. Coloration naturelle, finition: 1 h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Coloration naturelle, utilisation des terres naturelles, oxydes et couleurs laquées. Avantages et qualités des terres 

naturelles. /30m/
o Mise en oeuvre des différents types de finition (cire, vernis et vernis haute performance) Processus d'application sur un mur +vidéo 

/30m/
o Pratique: Mise en œuvre du produit au mur, au sol, avec les outils appropriés.
o Application des produits de finition et indications données sur l’entretien du béton ciré (savon noir, cire naturelle, 

hydrofuge,résine...)
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 04 : Découverte le revêtement drainant de sol décoratif à base de résine. 3h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Théorie: Présentation de la gamme (technique et esthétique) pour valoriser vos espaces extérieurs. /30m/
o Qualification et informations pratiques: documents techniques unifiés " concernant la préparation et la qualification des différents 

supports d'application concernés. ( DTU 13.3 dallage en béton, DTU 59.3 Pentures de sol, DTU 54.1 Sol coulés à base de résine /1h/
o Mise en œuvre des revêtements de sol /1h/
o Gestes et étapes du travail /30m/
o Travaux pratiques: Mise en œuvre des revêtements de sol sur panneaux /3h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour: 05 Le marché de sol décoratif à base de résine en France. 3 h de théorie le matin, puis épreuves théoriques et pratique .
o Théorie: Formule, fabrique des solutions pour les aménagements extérieurs de sols. / 30m/ 
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre : Adapter les EPI (masque, lunettes et 

gants) à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /1h/
o Présentation du projet au client /30m/
o Coût des matériaux et réalisation de devis /30m/
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : Mise en œuvre de préparations de fonds propres à la réalisation 

des revêtements de sol /3h/
o Discussion sur les problèmes rencontrés. /30m/
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 Jour 01. Découverte le Tadelakt , de ses avantages et de ses propriétés. -3,5 h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique et une étude de différentes techniques traditionnelles + vidéos /1h/
o Production et utilisation. Les différents types de chaux, avantages et inconvénients dans leur utilisation. + vidéo /1h30m/ 
o Pratique : Mise en œuvre d'un premier échantillon sur brique. 
o Préparation du chantier et des supports. /30m/
o Présentation des outils spécifiques (galets, lissoirs, cornes). /30m/
o Mise en œuvre d'un premier échantillon /2 h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 02 Coloration naturelle, l’enduit d’accroche - 2,5h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Coloration naturelle, utilisation de la terre naturelle, oxydes. / 1h/
o Savoir préparer et appliquer du Tadelakt sur différents supports tel que : placo, brique, parpaings, plâtre. /1h/
o Gestes et étapes du travail: Enduit d’accrochage, temps de séchage. /30m/
o Pratique : Fabrication de la matière et application l’enduit d’accroche sur mur. /4h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 03. Préparation du mortier, mise en œuvre du tadelakt. - 1h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Pratique : Préparation du mortier (chaux de Marakech, eau, pigments). 2h
o Mise en œuvre du tadelakt sur mur 4h
o Polissage du tadelakt au galet et savon noir 1h
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour04. Mise en œuvre du tadelakt, réalisation d'un sgraffito - 2,30h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Étude (DTU 26.1 )(enduits) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance 

professionnelle /30m
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
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o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre Adapter les EPI (masque, lunettes et gants) 
à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/ 

o Les différentes techniques du Sgraffito sur Tadelakt video / 1h
o Pratique : Mise en œuvre du tadelakt sur la forme ronde réalisée 2h
o Polissage du tadelakt au galet et savon noir 1h 
o Réalisation d'un sgraffito à l'aide d'un poncif, application du savon noir 3h
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 05. Mise en œuvre du tadelakt , finitions. - Pratique le matin, puis épreuves théoriques et pratique .
o Pratique : Mise en œuvre du tadelakt. 2h30m
o Application de produits de finition et d'entretien 1h
o Rangement du chantier. 30m
o Théorie : Coût des matériaux et réalisation de devis 1h
o Présentation du projet au client 30m
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : 
o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 Jour 01. Découverte du Stucco Vénitien à la chaux de ses avantages et de ses propriétés. - 3h de théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique et une étude de différentes techniques traditionnelles + vidéo /1h/
o Production et utilisation. Les différents types de chaux, avantages et inconvénients dans leur utilisation +vidéos /1h / 
o Pratique : Mise en œuvre d'un premier échantillon sur panneaux. 
o Préparation du chantier et des supports. /1h/
o Présentation des outils spécifiques (galets, lissoirs, cornes). /30m/
o Mise en œuvre d'un premier échantillon Stucco Vénitien sur panneaux. /2 h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 02 Découverte du stuc Marmorino - Coloration naturelle - 2h30m de théorie le matin, puis pratique l'atelier du chantier .
o Coloration naturelle, utilisation de la terre naturelle, oxydes. / 1h/
o Savoir fabriquer, préparer et appliquer des enduits Marmorino sur différents supports tel que : placo, brique, parpaings, 

plâtre+video /1h/
o Gestes et étapes du travail: Enduit et peinture d’accrochage, temps de séchage. /30m/
o Pratique : Fabrication de la matière et application l’enduit Marmorino sur mur. /4h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 03. Mise en œuvre du Stucco Venitien sur Marmorino , réalisation d'un sgraffito - 1h de théorie le matin, puis pratique l'atelier du 
chantier .

o Les différentes techniques du Sgraffito sur Marmorino 1h
o Pratique : Mise en œuvre du Stucco Venitien sur Marmorino sur la forme ronde et angle réalisée 2h
o Réalisation d'un sgraffito à l'aide d'un poncif, application du savon noir 2h30m
o Polissage du Stucco Venitien au galet et savon noir 1h 
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 04. Mise en œuvre du stuc de Mantoue. finitions. - Théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Savoir préparer et appliquer du stuc de Mantoue sur différents supports tel que : placo, brique, parpaings, plâtre. /30m/
o Gestes et étapes du travail: Enduit et peinture d’accrochage, temps de séchage. /30m/
o Pratique : Fabrication de la matière et application l’enduit d’accroche sur mur. /4h/
o Ferrage du stuc de Mantoue et finition savon noir 30m
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 05. Mise en œuvre du Stucco Vénitien, finitions. - 4h Pratique le matin, puis épreuves théoriques et pratique .
o Pratique : Mise en œuvre du Stucco Vénitien( accès difficiles). 2h30m
o Fabrication et application de produits de finition ciré et d'entretien . 1h
o Rangement du chantier. 30m
o Théorie : Coût des matériaux et réalisation de devis 1h
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre Adapter les EPI (masque, lunettes et gants) 

à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/
o Étude (DTU 26.1 )(enduits) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance 

professionnelle /30m/ 
o Présentation du projet au client 30m
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : 
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o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 Jour 01. Découverte la chaux de ses avantages et de ses propriétés. - 3h30m de théorie le matin, puis pratique l'atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique et une étude de différentes techniques traditionnelles + vidéo /1h/
o Production et utilisation. Les différents types de chaux, avantages et inconvénients dans leur utilisation + vidéos/2h/ 
o Les outils nécessaires /30m/
o Pratique : Mise en œuvre d'un premier échantillon sur panneaux. 
o Mise en œuvre d'un premier échantillon Stuc à la chaux sur panneaux. /3 h/
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 02. Préparer son support et réaliser le mélange à la chaux, pratique l'atelier du chantier .
o Identifier le support /1h/
o Savoir fabriquer, préparer et appliquer des enduits à la chaux sur différents supports tel que : placo, brique, parpaings, plâtre. 

Videos/2h/
o Pratique: Préparation du chantier et des supports. /1h/
o Le mélange du méthylcellulose /30m/
o Appliquer une sous couche sur mur /30m/
o Le mélange de l'enduit /30m/ 
o La bonne consistance de l'enduit / 30h/ 
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 03. Utilisation de l’outillage et les étapes techniques d'application de l'enduit à la chaux /Pratique l'atelier du chantier . 7h /
o Utilisation de la taloche et de la lisseuse
o Le déroulement de l'enduit
o Le départ d'enduit en bord de mur
o Application de la matière
o Le talochage
o La gestion des raccords
o Mise en œuvre générale et récapitulatif
o Angles rentrants et angles sortants
o Que faire en cas d'imprévu?
o Les bons réflexes
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 04. Découverte du stuc marmorino et des badigeons de chaux. Initiations aux différentes techniques de finitions possibles / 1h de 
théorie le matin, puis pratique en atelier ./

o La finitions talochée
o La finition serrée
o La finition stuquée
o Les badigeons à la chaux 
o Pratique: Démonstration et réalisation du stuc marmorino. 
o Mise en œuvre du Stucco Venitien sur Marmorino 
o Application de la couche de préparation et finition badigeons à la chaux / Le travail à la brosse./
o Questions-réponses/ Quiz - Évaluation / 30m/

 Jour 05. Protection des enduits , se projeter à l'aide de quantitatifs et acheter sa fourniture. 1h de pratique le matin, puis épreuves 
théoriques et pratique .

o Pratique: Fabrication et application de produits de finition ciré et d'entretien .1h 
o Rangement du chantier. 30m
o Théorie : Estimer surfaces et volumes de matière /1h/
o Coût des matériaux et réalisation de devis Définir le coût de ses travaux video /1h/
o Étude (DTU 26.1 )(enduits) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance 

professionnelle /30m/ 
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre - adapter les EPI (masque, lunettes et 

gants) à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/ 
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
o Présentation du projet au client /30m/
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : 
o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.
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 Jour 01 : Introduction à la Peinture à la chaux et le choix des textures et des couleurs. Théorie le matin, puis pratique en atelier .
o Accueil et présentation du programme, du formateur, du lieu de stage, des stagiaires. Tour de table des expériences, attentes et 

projets des stagiaires /1h/
o Rappel historique sur la Chaux et une étude de différentes techniques traditionnelles des revêtements utilisant la chaux : 

peintures, enduits, stucs et fresques. + vidéo /30m/
o Les différents types de badigeons et leur caractéristiques + vidéo / 1h/
o En quoi consiste l'action d'enduire et ce qu'elle peut apporter où enlever en terme de ressenti dans notre maison + vidéo / 30m/
o Les éléments constituant la couleur dans et sur les enduits. + vidéo / 30m/
o Pratique: Application sur panneaux de différentes techniques de peinture et patines à la chaux /2h/
o Fabrication d’un nuancier de couleur /1h/
o Questions-réponses/ Quiz / 30m/

 Jour 02. Peinture à la Caséine: Les Principes Théoriques Importants, puis pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Introduction à la Peinture à la Caséine: Qu'est-ce que la Peinture et Comment ça tient ? + vidéo 
o Qu’est-ce que la caséine ? + vidéo Où et comment Trouver de la Caséine ?+ vidéo Modalités Importantes à Respecter avec la 

Caséine + vidéo 
o Pratique: Préparation de la Couche d'Impression (vidéo) 
o Application de la couche d'impression
o Questions-réponses/ Quiz / 30m/

 Jour 03. La Préparation du Chantier et des Matériaux, pratique l'atelier du chantier .
o Théorie: Le Matériel Nécessaire / 20m/
o Estimation du Coût du Chantier / 20m/
o Estimer le temps nécessaire à la réalisation du chantier / 20m/
o La préparation des différents types de supports / 20m/
o La protection du chantier / 20m/
o Comment Préparer Correctement ses Pigments? + video/ 20m/
o Comment savoir quelle recette utiliser / / 20m/
o Texture et couleur finale / / 20m/
o Réalisation d'une plus grande quantité / 20m/
o Pratique: Préparation de la Recette au bicarbonate de soude + video /2h /
o Préparation de la Recette à la chaux aérienne + video /2h /
o Questions-réponses /Quiz / 30m/

 Jour 04. La mise en œuvre de la peinture, pratique en atelier .
o Théorie: Application de la couche d'impression Application de la couche de préparation /1h/
o Les principales informations de dangerosité des produits utilisés dans la mise en œuvre Adapter les EPI (masque, lunettes et gants) 

à la fabrication de la chaux, corrosive, pour se protéger.. /30m/
o Adopter les bonnes postures et les bons gestes professionnels pour préserver sa santé . /30m/
o Étude (DTU 26.1 ) en identifiant les contraintes et les désordres pour réaliser un enduit conforme à l’assurance professionnelle 

/30m/
o Pratique: Application en situation réelle sur mur Le travail au rouleau 1ère passe 
o Le travail au rouleau 2 -ème passe
o Questions-réponses / Quiz / 30m/

 Jour 05. La mise en œuvre de la peinture, puis épreuves théoriques et pratique .
o Théorie: Boucler le chantier Le nettoyage des outils L'entretien du mur peint à la caséine
o Épreuves pratiques et théoriques en atelier / Magasin Ecobati : Application en situation réelle sur mur Le travail à la brosse1
o Le travail à la brosse2 
o Discussion sur les problèmes rencontrés. 30m
o Remise le livret technique du stage récapitulant toutes les notions étudiées.

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique                                                              
Karpati Szabolcs Janos ,en tant que formateur indépendant, l'intégralité des stages est assurée par mes soins et uniquement sur des domaines 
d'expertise. Artisan d'art, décorateur, spécialisé en Stucco Vénitien , ayant plus de 14 années d'expérience dans le domaine des enduits à la 
chaux, mon profil sont mentionnés sur le site internet .
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Moyens pédagogiques et techniques           
 Étude de cas concrets
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Visionnage et étude de films
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 La compétence est évaluée en contrôle continu, les épreuves sont composées de deux épreuves pratiques et d’une épreuve théorique pour 

chaque technique.
 L'obtention de la réussite est de 70%/épreuve.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Entretien avec un jury professionnel

Le matériel sera fourni pendant le stage.
Modalités d'obtention:Obtentions par certification - Délivrance d'une attestation d'acquis ou de compétences -Attestation de suivi de présence
 
Détails sur la certification :  «Certificat de Maîtrise des Techniques de la Chaux . »
Durée: 210.00 heures (30.00 jours) Horaires:  De 9h00 à 17h00
DELAI D’ACCES
  Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 2 semaines avant le début de la formation. 
Tarif :  5250.00  TTC / personne 
Rapport qualité de la formation : 9,7/10
La formation se déroule à la Salle du Stucco Perfection (33 av Saint Barthélémy 06100 Nice)
 
 
                                                                                    «Certificat de Maîtrise des Techniques de la Chaux . »     
                                                                                            Date de création:   3 août 2021

https://stucco-perfection.com/2021/07/29/actualites-3/
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