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Formation Dorure

Publics concernés : Artisans, salariés en reconversion, demandeurs d’emploi et particuliers s’inscrivant dans un projet
professionnel

1.

2.
TARIF de la formule dorure : 2375 € 

Tarif TTC valable jusqu'au 31/12/2023 - Entreprise non assujettie à la TVA selon article 296B du CGI

Les frais de dossier et le matériel (brosserie,matériel de dorure, pigments et produits est compris dans le tarif). 
En revanche vous apportez vos propres supports (meubles, objets) sur lesquels nous travaillerons ainsi que les feuilles d'or nécessaires.(en fonction 
des supports que vous apportez, nous vous indiquerons le nombre et la qualité des feuilles nécessaires.
Vous apportez également vos vêtements de travail et vos outils de prise de notes.

Financements : me contacter

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à prendre contact avec moi via le formulaire de contact
sur le site ou par téléphone au 06 83 35 10 07,
nous pourrons ainsi échanger sur vos attentes et vos besoins et préparer un programme personnalisé.

Condition d’accès
Gare SNCF de Saint-Christophe-Vallon à 15 km
Aéroport > Rodez-Marcillac à 20 km

Hébergement
Possibilité d’hébergement à proximité,nous tenons à votre disposition une liste de gîte, chambre d’hôtes ou camping

Se former à l’atelier

Formule Dorure

Modules Durée Objectifs

Les enduits à la colle 7H

4H

Les feuilles d'or libre 10H

Les feuilles d'or adhésives 5H

Les finitions 9H

TOTAL 35H

Etre capable de préparer, mettre en œuvre 
Et poser des enduits à la colle

Les assiettages Etre capable de préparer, mettre en œuvre et poser les assiettes

Etre capable de manipuler, couper et poser ce type de feuilles

Etre capable de manipuler, couper et poser ce type de feuilles

Etre capable de brunir,mater et patiner les dorures à la feuille


