Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Peintre en mobilier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C.1.1 Développer son activité professionnelle et sa clientèle.
C.1.2 Communiquer sur son
activité et choisir le matériel adéquat en termes de qualité et de prix
auprès de distributeurs
professionnels de qualité.
C.1.3 Rédiger un devis et la facture correspondante en respectant la législation sur les mentions légales.
C.2.1 Démonter, nettoyer et préparer la quincaillerie et choisir la couche d’impression adaptée au métal.
C.2.2 Déterminer et mettre en œuvre la technique de décapage la plus adaptée au revêtement présent sur le bois.
C.2.3 Poncer ou égrainer le meuble et créer des chanfreins de façon à éviter l’effritement de la peinture.
C.3.1 Réaliser une reconstitution d’éléments manquants (plateau, sculptures, angles), rognés ou cassés d’un meuble ou objet et
supprimer des rayures et petits trous.
C.3.2 Réparer les sculptures.
C.3.3 Réparer des placages abîmés en vue de les peindre ou de les maquiller.
C3.4 Apprêter le meuble en sélectionnant la couche d’impression adaptée au support.
C.3.5 Assurer le tri de ses déchets de peinture et le stockage des produits chimiques.
C.4.1 Elaborer et réaliser un projet décoratif.
C.4.2 Réaliser des décors classiques et contemporains.
C.4.3 Réaliser diverses techniques spécifiques de décors : Imitation de matières, Arte povera, Peinture à la colle de peau.
C.4.4 Fabriquer et poser en créant une profondeur et des nuances agréable à l’œil, des patines représentant un intérêt esthétique en
fonction de la couleur de base et le projet décoratif du meuble et de sa quincaillerie.
C.4.5 Protéger l’ouvrage en sélectionnant la finition adaptée à l’usage du meuble.
C.4.6 Assurer le blondissage et la finition d’un bois naturel.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Dans la majorité des cas le/la Peintre sur Mobilier crée sa propre structure et travaille sous le statut d’artisan d’art ou autoentrepreneur (statut temporaire) inscrit à la Chambre de Métiers, Profession libérale, SASU, EURL ... Ses clients sont des particuliers,
des décorateurs d’intérieurs, des architectes d’intérieur, des entreprises spécialisées dans l’habitat, des hôtels, des ébénistes, des
menuisiers, des antiquaires, des tapissiers, des commerçants de toute nature (devantures, boiseries intérieures, comptoirs) mais
aussi des mairies, des églises.
Il/elle peut également, mais plus rarement, être salarié (e) de grosses structures pour lesquelles la rénovation ou l’entretien du
mobilier, de sculptures, des huisseries ou des boiseries est journalière : musée, société spécialisée dans la restauration de mobilier,
établissement touristique de luxe.
Le/la Peintre sur Mobilier exerce son métier sur le patrimoine public ou privé, en son nom ou en sous-traitance.
Dans certains cas, en plus de ses activités, le/la Peintre sur Mobilier peut également avoir des compétences connexes dans d’autres
métiers d’art et être : ébéniste, tapissier, peintre en bâtiment, artiste peintre, … Face à une demande client récurrente, se former à de
nouvelles compétences l’aide à développer son entreprise.

Type d’emploi accessibles :
Le/la peintre sur mobilier transforme des meubles, des boiseries ou des objets à l’aide de techniques actuelles ou héritées du 18ème
siècle. Après avoir élaboré un projet décoratif en harmonie avec l’intérieur de son client, il/elle décape le support. Il/elle pose ensuite
une couche d’impression adaptée au support et à son projet décoratif. Il/elle créé ses couleurs à l’aide de pigments, réalise des décors
classiques, des décors contemporains ou des imitations de matières. Il/elle fabrique et pose une ou plusieurs patines ; un ou plusieurs
effets décoratifs. Pour finir, il/elle effectue un travail de finition et de protection de l’ouvrage. Le/la peintre sur mobilier répond aux
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commandes de particuliers, de commerçants, de collectivités locales, d’églises et d’entreprises. Il/elle travaille aussi en partenariat ou
en sous-traitance avec des architectes d’intérieur, des décorateurs, des ébénistes, des sculpteurs, des tapissiers d’ameublement, des
peintres en bâtiment. Il peut également vendre des meubles et objets qu’il a réalisés.
Les appellations similaires ou approchantes pour le métier sont :
- Peintre sur bois
- Peintre sur meubles
- Peintre restaurateur d'ameublement
- Restaurateur de meubles
- Décorateur sur bois

Code(s) ROME :
H2208 - Réalisation d''ouvrages décoratifs en bois
H2202 - Conduite d''équipement de fabrication de l''ameublement et du bois
H2201 - Assemblage d''ouvrages en bois
B1302 - Décoration d''objets d''art et artisanaux
B1101 - Création en arts plastiques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
BARALE*ISABELLE/

Modalités d'évaluation :
Bloc de compétences 1 : Création et gestion d'un atelier de
Métiers d'Art
Business plan à la disposition du Jury et soutenance orale.
Elaboration et rédaction de 3 devis puis d'une facture
Bloc de compétences 2 : Préparation et décapage d'un
meuble, d'un ensemble de boiseries
Présentation de 3 meubles finis comportant des quincailleries
et des photos des étapes avant/pendant et après.
Présentation de 3 meubles finis et des photos de chaque étape
de travail. Soutenance orale
Bloc de compétences 3 : Restauration, préparation des
surfaces et tri des déchets
Présentation de 3 meubles finis et des photos de chaque étape
de travail. Soutenance orale
Présentation de 3 meubles finis et de 5 échantillons (portes)
ainsi que les photos de chaque étape de travail.
Soutenance orale.
Bloc de compétences 4 : Élaboration et réalisation d'un
projet décoratif
Présentation de 3 meubles finis et de 5 échantillons (portes)
ainsi que les photos de chaque étape de travail. Les croquis de
projets décoratifs sont présentés.
Soutenance orale.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par la capitalisation de l'ensemble
des blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/10/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/10/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir réalisé un stage de création d’entreprise avant l’entrée en formation
Renseigner un formulaire de demande d’admission de l’Atelier Garance auquel il joindra en annexe un business plan.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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