TRAVAIL DU PLACAGE – TECHNIQUES DE FRISAGE
Objectifs de la formation :
o Savoir reconnaître les différents placages de bois et savoir le travailler et l’assembler pour former des
frisages c'est-à-dire des assemblages sous formes géométriques.
o Connaître les principaux frisages (fougère, carré, damier, le soleil, …) et savoir les réaliser.
Public :
Ce stage s’adresse à toute personne même débutante qui veut acquérir les bases du travail du placage
au travers des techniques de frisage. Le nombre maximum de participant est de 6 personnes.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura un établi à sa disposition ainsi que l’outillage professionnel nécessaire. Le coût
des matières premières et fournitures est inclus dans la formation.
Durée de la formation :
35 heures réparties sur une semaine :
Lundi :
9h30-12h30 – 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 – 14h-18h
Vendredi :
8h30-12h30
Programme :
o Présentation des différents placages (ronce, loupe,…)
o Les outils spécifiques (scie à placage, règle à placage, varlope,…) leur utilisation et leur affûtage.
o Réalisation d’un frisage en fougère ou en carré. Conception de la feuille de débit et du processus de
fabrication
o Fabrication d’un plateau de jeu avec un damier (dames et échec) sur une face et un frisage en soleil ou
en éventail sur l’autre. Réalisation des montages-usinage spécifiques pour ces frisages.
o Collage des placages sur le support.
Pédagogie :
o Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du métier et
capacités à transmettre un savoir faire.
o La formation s’articule autour d’explications théoriques et de mises en pratique immédiates sous forme
d’exercices concrets et ludiques.
o Un support de formation est remis à chaque stagiaire
Validation :
Une attestation de stage est fournie à chaque stagiaire précisant le contenu et la durée de la formation
suivie
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