
LE MÉTIER
Les spécialistes de la finition de meubles développent les teintes de meubles et s’assurent 
d’avoir une recette reproductible. De plus, elles et ils préparent la surface des meubles à finir et 
appliquent les produits de finition en utilisant les équipements adéquats.

On retrouve ces spécialistes dans l’industrie de la fabrication de mobilier (résidentiel, commer-
cial et industriel), chez les fabricants d’armoires de cuisine, de salle de bain et de menuiserie 
architecturale ou chez leurs fournisseurs spécialisés (producteurs de portes de cuisine, de 
portes et fenêtres, etc.).

Elles et ils peuvent aussi travailler à la restauration de meubles usagés en usine ou à leur compte.

MAÎTRISER ET PRÉPARER
LES COULEURS ET LES SURFACES
Tu développeras tes connaissances sur les différents produits de finition, l’ajustement des teintes 
de couleurs, la préparation des surfaces de meubles pour appliquer les produits et sur les 
équipements de finition.
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MÉTIER ET FORMATION

SANTÉ ET SÉCURITÉ

THÉORIE DES COULEURS

PRODUITS DE FINITION

CONTRETYPAGE DES COULEURS OPAQUES

PRÉPARATION DES SURFACES

SYSTÈME DE FINITION
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DÉCAPAGE

APPLICATION D’UN FINI AVEC PISTOLET
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Une formation personnalisée et flexible qui 
te permet d’apprendre à ton rythme tout en 
étant accompagné par des spécialistes.

ENTRÉE CONTINUE 
SORTIE VARIABLE



ENRICHIR ET RESTAURER
LES MEUBLES PAR L’APPLICATION
DE FINIS SPÉCIAUX
Lors de cette session, tu apprendras à maîtriser différents types de finis sur des meubles neufs ou 
usagés. Tu auras aussi l’occasion de découvrir plusieurs styles de meubles et de t’initier à la 
création et au fonctionnement d’une entreprise. Finalement, tu pourras concrétiser les notions 
apprises lors de ta formation en réalisant un stage en milieu de travail.
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GRILLE DE COURS

FINITION DE MEUBLES NEUFS 2

STYLES DE MEUBLES

FINIS SPÉCIAUX

FINITION DE MEUBLES USAGÉS

RESTAURATION DE MEUBLES

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE

STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL

UN PROGRAMME
PLUS ÉCOLO

L’ENME est fière de t’offrir une 
formation axée majoritairement sur 

les produits à base d’eau, 
alternative intéressante aux 

produits à base de solvants. À ce 
sujet, l’École peut compter sur 

l’expertise développée par le centre 
collégial de transfert 

de technologie Inovem.
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