Titre Professionnel restaurateur de mobilier
d'art
Développez vos compétences professionnelles de restaurateur de meubles anciens en s'appuyant sur les nouvelles
techniques. Formation éligible au CPF

Dates
Session du 16/10/2023 au 05/07/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, FOAD, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
826h (en centre), 280h (en entreprise)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 15694,00€

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 : Agnieszka GUCA
01.43.46.72.73
06.21.20.89.18

Objectifs
Analyser et diagnostiquer le meuble à restaurer
Rédiger la fiche d'intervention qui permettra
l'établissement du devis
Acquérir les techniques de restauration et de
conservation

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

Prérequis
Titulaire d'un CAP ébénisterie ou avoir suivi deux ans de
formation en ébénisterie
Titulaire d'un CAP menuisier avec une expérience
professionnelle en ébénisterie
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Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 1811 - Restaurer un meuble en bois massif
Démonter une structure de meuble et/ou de boiserie.
Réaliser les greffes nécessaires à la restauration d'une pièce de bois massif.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un objet en
marqueterie.
Remonter une structure de meuble et/ou de boiserie.
Réaliser la finition sur bois massif, sur un placage, sur une marqueterie.
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 1811 - Restaurer un meuble plaqué
Déposer un placage.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un objet en
marqueterie.
Réaliser les greffes nécessaires à la restauration d'un placage.
Reposer un placage.
Réaliser la finition sur bois massif, sur un placage, sur une marqueterie.
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 1811 - Restaurer un objet en marqueterie de bois et matériaux rares
Décoller une marqueterie de bois et matériaux rares.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un objet en
marqueterie.
Réaliser les greffes nécessaires à la restauration d'une marqueterie de bois et matériaux rares.
Recoller une marqueterie de bois et matériaux rares.
Bloc de compétence n°4 - Réaliser des finitions traditionnelles et contemporaines sur des meubles
Réaliser des finitions traditionnelles sur bois massifs, placages et matériaux rares
Réaliser des finitions contemporaines sur bois massifs, placages et matériaux dérivés

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, démonstrations et mise en application des techniques présentées.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet
professionnel avec votre candidature.
Un entretien avec le formateur détermine la sélection des candidats

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel restaurateur de mobilier d'art
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels reconnus du secteur.
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