
PAGE 1 / 2 VERSION FC DU 25 OCTOBRE 2021   

FICHE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 
Certificat de Qualification Professionnel 

Décorateur Céramiste 

Descriptif :  
Le décorateur céramiste intervient dans la fabrication d’un objet céramique par le transfert manuel de décors imprimés sur 
émail cuit.  

Objectifs : 
Maitriser le processus d'élaboration des céramiques 
Caractériser et remédier aux défauts de fabrication 
Assurer le processus de décoration (Prévision des consommables, Préchauffage, Préparation des motifs, Délayage des 
couleurs, Décoration par filets) 
Assurer la production en respect des règles d'hygiène et de sécurité 
Réalisation des maquettes 

Déroulement :  
4 mois en centre 
18 mois en alternance (3mois en centre et 1 semaine en 
entreprise) 

Secteurs d’activité : 
Bureau d'étude dans l'industrie céramique 
Décoration sur porcelaine 
Artisanat 
Création artistique 

Aptitudes requises :  
Bonne dextérité manuelle 
Faire preuve de précision et de patience 
Bon niveau d'expression plastique 

Pré requis : 
Réussir les tests de positionnement 

Tarif : 
Frais de formation pris en charge par l'OPCO de 
l'entreprise. 
Plan de Développement des Compétences : Frais de 
formation adaptés selon votre situation. Nous consulter. 

Durée : 
1001 h ajustables en fonction des besoins des personnes 

Contact : 
AFPI Limousin ZI Romanet  
9 rue Jean Baptiste Say 
CS 20285 - 87008 LIMOGES CEDEX 
tel. 05 55 29 57 05 
mail c.tricard@formations-industrieslimousin.fr 
site www.formations-industrieslimousin.fr 

Accès aux personnes en situation d’handicap : 
Adaptation des parcours, des modalités pédagogiques et 
des moyens d’évaluation 
Locaux accessibles pour personnes à mobilité réduite 

 

% satisfaction Nb participants Délai d’accès 

100 
40 depuis le 
1/01/2019 

Entrée Permanente 
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Méthodes mobilisées :  
Formation en situation de travail sur un plateau céramique 

Modalités d’évaluation : 
Evaluations certificatives conformément au règlement 
d'examen 

  

Contenu de la formation : 

Décor 
Dessin d'art 
Technologie céramique  
Calculs professionnels 
Qualité 
Hygiène et sécurité 

Maitriser les technomogie de décoration céramique 
Développer les aptitudes artistiques 
Maitriser le processus de fabrication de la céramique 
Acquérir les bases de calcul en relation avec le métier 
Affiner la sensibilité pour fabriquer de la porcelaine de 
qualité 
Connaitre les risques liés au métier pour travailler en toute 
sécurité 

  

Possibilité de formation complémentaire : 
CQP de la branche céramique 

Observations : 
Pour faciliter la lecture de ce document le masculin est 
employé comme genre neutre pour désigner aussi bien les 
femmes que les hommes 


