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DÉCOR

Techniques du décor 
modelage et moulage, les bases

Modelage et Moulage regroupent l’ensemble des opérations permettant de reproduire un objet, un 
accessoire, une sculpture.
A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables de modeler un modèle et d’utiliser différents 
matériaux et techniques de moulages.

OBJECTIFS (Compétences)

Préparer l’outillage et les matériaux nécessaires à la réalisation des éléments 
de décor
Préparer le projet d’après un cahier des charges
Réaliser un modèle en argile
Réaliser différents types de moules en plâtre en fonction de la complexité du 
modèle
Réaliser des tirages avec différents matériaux
Réaliser les finitions du tirage

CONTENU

Travail sur l’organisation
Planning
Préparation de l’atelier
Modelage du modèle en argile
Fabrication du moule en plâtre :
Moule en creux, moule perdu et moule à pièces
Les techniques du tirage
L’utilisation des différents matériaux de tirage : 
plâtre, résine polyester et latex
Debriefing, rangement

Durée

Lieu

Effectif

Coût

Intervenants

Public

Pré-requis

Outils

9 jours (63 H)

 
TSV 
(Castelnau-le-Lez)
Atelier de décor de TSV
(V.les Maguelone)

3 à 6 participants

2 835 €

Dominique DORE
Aude MORAND

* la liste des intervenants
 peut être sujette à modi-
fications

Décorateurs, accessoi-
ristes, plasticiens

Ne pas avoir de contre-in-
dication médicale à la 
pratique des activités 
techniques du décor.
Il est souhaitable d’avoir 
des bases en arts plas-
tiques pour suivre cette 
formation.

Espace de construction 
équipé de tout l’outillage 
et des matériaux néces-
saires.
1 stagiaire par poste de 
travail.
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DÉCOR

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION   

Après un travail d’étude et d’analyse, les stagiaires aborderont la technologie 
du moulage : du modelage au tirage.
Ils réaliseront plusieurs modelages et tirages avec différents matériaux.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous remplissez en ligne une fiche d’inscription et nous envoyez par mail l’en-
semble des pièces complémentaires demandées.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Un accusé de réception vous est adressé dès que nous sommes en possession 
de l’ensemble des pièces demandées.
 Afin que vous puissiez effectuer des démarches pour obtenir le financement du 
coût pédagogique de votre formation, un devis vous sera envoyé.

Pour tout projet de formation, vous pouvez faire appel à un Conseil en Évolu-
tion Professionnelle (CEP). 
Ce dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé est ouvert à toute 
personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. 
Il inclut un entretien individuel, un conseil visant à définir son projet profession-
nel, et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet. 
Il pourra également faire le point avec vous sur vos possibilités de finance-
ments.
Adressez-vous à votre OPCO (Afdas, Uniformation etc. ), à Pôle Emploi, 
l’APEC, une mission locale, CAP emploi…
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