
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PROFESSIONNEL PEINTRE DÉCORATEUR
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

128 Av. Jean Jaurès, 92120 Montrouge

OBJECTIFS
Le peintre décorateur contribue de manière générale à l'amélioration du cadre
de vie en y apportant de la couleur et de la théâtralité. Il intervient sur l'aspect
esthétique des habitations, des lieux publics, commerciaux et de spectacles. Ces
chantiers peuvent être neufs, anciens, en cours de rénovation, occupés ou non. Il
travaille aussi en atelier à l'embellissement et à la restauration d'objets et de
mobiliers. Il y réalise aussi des décors sur des toiles et des panneaux amovibles. Il
étudie et conçoit des projets de décors afin de réaliser des travaux de peinture
haut de gamme et des travaux de peinture décorative, d'ornementation et de
trompe-l'œil.

CONTENU
Bloc de compétence n°1 - Élaborer des projets de décors.

Bloc de compétence n°2 - Réaliser des travaux de peinture haut de gamme à
l'intérieur de bâtiments .

Bloc de compétence n°3 - Réaliser des travaux de peintures décoratives
d'ornementations et de trompe-l'œil

Modules transverses :
Préparation à l'examen
Accompagnement à l'insertion

PUBLICS
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 896 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2022
Date de fin : 02 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Formation accessible à tout demandeur d'emploi, sans
distinction d'âge, de sexe ou de statut, ayant un projet
professionnel dans le secteur du bâtiment et de la
rénovation et sans contre-indication à l'exercice du
métier.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel peintre décorateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon positionnement) : 11
718€ . Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prix en vigueur au
15/03/2022 Ouverture sous réserve du conventionnement par la Région Ile de
France

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr
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