Sculpture Ornementale sur Bois
Formation sculpture ornementale sur bois à l'école Boulle à Paris.

Dates
Session du 16/10/2023 au 28/06/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Hors temps de travail, Collectif,
Formation en présentiel

Public visé
artisan, salarié, particulier, individuel, tout public, public
en emploi, public sans emploi, autre public

Durée
119h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 1904,00€

ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Objectifs
Acquérir et développer des compétences en sculpture
ornementale sur bois.
Identifier le style du modèle à exécuter.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Maitrise du dessin d'ornement et du modelage.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

S'initier à l'affûtage des outils.
Appréhender les différentes étapes de la sculpture ornementale.
Reproduire les motifs ornementaux d'un moulage en respectant les lignes et volume.
Les réalisations appartiennent aux stagiaires à l'issue de la formation.

Méthodes pédagogiques
Démonstrations et mises en pratique des techniques.

Moyens pédagogiques
Études de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Clément Duveau ou formateur professionnel du secteur

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

Sculpture Ornementale sur Bois
Formation sculpture ornementale sur bois à l'école Boulle à Paris.

Dates
Session du 07/10/2023 au 30/06/2024

Modalités de formation
Le samedi de 9h à 17h

Public visé
artisan, salarié, particulier, individuel, tout public, public
en emploi, public sans emploi, autre public

Durée
119h (en centre)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 1904,00€

ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Acquérir et développer des compétences en sculpture
ornementale sur bois.
Identifier le style du modèle à exécuter.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Maitrise du dessin d'ornement et du modelage.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

S'initier à l'affûtage des outils.
Appréhender les différentes étapes de la sculpture ornementale.
Reproduire les motifs ornementaux d'un moulage en respectant les lignes et volume.
Les réalisations appartiennent aux stagiaires à l'issue de la formation.

Méthodes pédagogiques
Démonstrations et mises en pratique des techniques.

Moyens pédagogiques
Études de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Clément Duveau ou formateur professionnel du secteur

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

Sculpture Ornementale sur Bois
Formation sculpture ornementale sur bois à l'école Boulle à Paris.

Dates
Session du 11/03/2023 au 30/06/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Hors temps de travail, Formation en
présentiel

Public visé
artisan, salarié, particulier, individuel, tout public, public
en emploi, public sans emploi, autre public

Durée
56h (en centre)

Lieu(x) de la formation

Prix
Tarif tout public - prix total : 952,00€

ESAA-Ecole Boulle
9-21 Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Objectifs
Acquérir et développer des compétences en sculpture
ornementale sur bois.
Identifier le style du modèle à exécuter.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Maitrise du dessin d'ornement et du modelage.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

S'initier à l'affûtage des outils.
Appréhender les différentes étapes de la sculpture ornementale.
Reproduire les motifs ornementaux d'un moulage en respectant les lignes et volume.
Les réalisations appartiennent aux stagiaires à l'issue de la formation.

Méthodes pédagogiques
Démonstrations et mises en pratique des techniques.

Moyens pédagogiques
Études de cas
Travaux pratiques
Atelier de sculpture ornementale de l'école Boulle
Matériel collectif fourni
2 jeux de 120 gouges à bois
Collection de moulages et de modèle de plâtre du patrimoine historique

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Clément Duveau ou formateur professionnel du secteur

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 09-01-2023

https://www.cdma.greta.fr/

