
RENOVATION 
Ateliers & Stages  



TARIFS A L’UNITE  
1 heure de Cours = 29 €   

 

PRIX COMPRENANT  
La supervision par un intervenant 

professionnel  
Les protections techniques 

Les matériaux et outils nécessaires  

 
TARIFS A LA CARTE 

10 heures de Cours  
Valable 6 mois  

 249 €   
 
 

Apprendre avec des professionnels expérimentés  
Réaliser d’importantes économies 

Ateliers axés essentiellement sur la pratique  
Petits groupes de 8 élèves maximum 

Installations pédagogiques adaptées à chaque cours 



Atelier  

Atelier  

ELECTRICITE niveau 1 
  
Explication du compteur, de mon installation et des normes  
Remplacement d’une fiche abîmée  
Réparation d’une prise conforme  
Démontage et pose d’une douille de lustre  
Comment réduire ma facture d’électricité ?  
 
Atelier dispensé par un électricien professionnel    
  
Durée : 2h + collation offerte   
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

ELECTRICITE niveau 2 
  
Identification des éléments de l’installation en toute sécurité  
Déplacement d’un interrupteur  
Connecter un interrupteur simple, un variateur et un va & vient  
Installation d’une nouvelle prise  
Modifier mon installation  
 
Atelier dispensé par un électricien professionnel    
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



Atelier  

Atelier  

PLOMBERIE  niveau 1 
  
Identification des éléments de mon installation  
Réparation d’une fuite classique  
Changement d’un joint de robinetterie  
Démontage, nettoyage et pose d’un siphon  
Déboucher un évier  
 
Atelier dispensé par un plombier professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

PLOMBERIE  niveau 2 
  
Installation et remplacement d’un mitigeur  
Remplacement d’une bonde de lavabo, des têtes de robinet  
Changement du flexible de la pomme de douche  
Entretien de votre robinetterie : mitigeur, mélangeur, …  
Raccordement d’un lave-linge  
 
Atelier dispensé par un plombier professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



Atelier  

Atelier  

WC & CHASSE D’EAU 
  
Repérage des raisons d’une fuite de chasse d’eau  
Démontage et réglage du mécanisme de la chasse d’eau  
Changement du robinet d’arrivée d’eau et des joints  
Installation des lunettes  
Techniques de pose d’un WC classique et suspendu  
 
Atelier dispensé par un plombier professionnel  
 
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

REPARATION & PREPARATION MURS  
  
Diagnostic et traitements des murs  
Techniques pour lisser un mur  
Apprendre à ôter des chevilles  
Rebouchage des trous et fissures  
Ponçage  
Passage d’enduit et de la couche d’accroche  
 
Atelier dispensé par un artisan peintre professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif  à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  



Atelier  

Atelier  

PEINTURE MUR & PLAFOND  
Niveau 1  
  
Conseils de protection du sol et autres surfaces  
Etude des différents types et aspects de peintures  
Sélection des bons outils et matériaux  
Utilisation d’une perche  
Pose d’un ruban de masquage  
Application de peinture acrylique et glycéro  
 
Atelier dispensé par un artisan peintre professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

PEINTURE MUR & PLAFOND  
Niveau 2  
  
Effets décoratifs : taloche, éponge …  
Peindre au pochoir, stickers et tampons  
Effets modernes et traditionnels : chaux, métallisé, patiné …  
Utilisation d’enduit décoratif  
 
Atelier dispensé par un artisan peintre professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  



Atelier  

Atelier  

PAPIER PEINT 
  
Choix du papier peint  
Techniques de dépose, de coupes, d’encollage  
Astuces pour des raccords, des angles et des contours (prises, interrupteurs, fenêtres, 
portes..) impeccables  
 
Atelier dispensé par un artisan peintre professionnel  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif  à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

REVETEMENT SOL  
  
Etude des différents types de revêtements de sol   
Sélection des bons outils et matériaux 
Découpe et pose de lino, moquette, jonc de mer, lame en pvc… 
Astuces de pro pour des finitions impeccables  
 
Atelier dispensé par un parqueteur professionnel    
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif  à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  



Atelier  

Atelier  

PARQUET  
  
Choix du sens de pose : à l’anglaise, en échelle, bâton rompu , en damier… 
Conseils pour la sélection du parquet  
Liste des outils et fournitures  
Prise de cotes  
Préparation du sol  
Pose d’une sous-couche isolante   
Découpe et pose de parquet flottant et massif   
Pose de plinthes  
 
Atelier dispensé par un parqueteur professionnel    
  
Durée : 3h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

CARRELAGE & FAÏENCE  
  
Préparation de la surface sol /mur  
Sélection des carreaux  
Utilisation des outils de coupe : carrelette, meuleuse  
Traçage, découpe et pose de carreaux 
Technique de pose de la faïence et créations graphiques  
Encollage et vérification des niveaux  
Réalisation des joints  
Nettoyage et finitions  
Remise de fiches reprenant l’essentiel des techniques abordées  
 
Atelier dispensé par un carreleur professionnel  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif  à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  



Atelier  

Atelier  

MONTER UNE CLOISON  
  
Montage d’une cloison en briques de verres  
Montage d’une cloison en carreaux de plâtres ou BA13  
Création et pose d’une structure métallique  
Coupe et fixation des panneaux BA13  
Réalisation des joints entre les plaques   
 
Atelier dispensé par un plaquiste professionnel    
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif  à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 
 
FIXATION DE A à Z  
  
Sélection des bons outils pour différents supports  
Réalisation d’un diagnostic de murs  
Utilisation d’une perceuse  
Choix du foret, de la mèche, de la cheville et d’une vis  
Choix des endroits où percer  
Choix des systèmes de fixations adaptées : tringles à rideaux, étagères, patères… 
Fixation d’un élément dans le bois, carrelage, plaques de plâtres… 
  
Atelier dispensé par un artisan peintre professionnel    
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



Atelier  

Atelier  

MENUISERIE niveau 1  
  
Initiation aux différents types de bois  
Sélection des bons outils  
Techniques d’utilisation d’une scie manuelle et scie électrique  
Réalisation du plan d’un meuble  
 
Atelier dispensé par un menuisier  
  
Durée : 2h + collation offerte  
Tarif  à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

MENUISERIE niveau 2 
  
Sélection de la quincaillerie  
Utilisation des différents systèmes d’assemblages : fermeture, tiroirs, coulisses, poignées 
charnières 
Pose d’un verrou, d’une serrure  
Prise en main d’une ponceuse  
Assemblages simples  
 
Atelier dispensé par un menuisier  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif  à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



Atelier  

Atelier  

RELOOKER UN MEUBLE EN BOIS  
Niveau 1  
  
Techniques de protection d’un meuble en bois  
Nettoyage, décapage, décrassage et dé-cirage du bois  
Réparation des fissures et accrocs du bois : pâte à bois, mastic, enduit, rebouche bois…
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 2h + collation offerte  
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 

RELOOKER UN MEUBLE EN BOIS  
Niveau 2  
  
Réalisation de patine et de peinture décorative  
Création d’effets traditionnels et modernes : éponge, vieilli, céruse  
 
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



Atelier  

Atelier  

RELOOKING CHAISE & FAUTEUIL  
  
Diagnostic et préparation d’un fauteuil  
Déshabillage  et réfection  
Choix et techniques de découpes du bois  
Pose de mousse, toile, ouatine et du tissus de finition  
Liste des bons outils et le matériel indispensable  
Réalisation de la galette d’un siège ou fauteuil  
  
Atelier dispensé par un décorateur d’intérieur  
  
Durée : 3h + collation offerte  
Tarif  à l’unité : 87 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

ATELIER ECO RESPONSABLE 
  
Redonnez une seconde vie à vos objets vintage, vos appareils de bricolage et  
d’aménagement.  
Venez avec votre vieux matériel et repartez avec un nouvel objet réalisé à partir de l’ancien! 
  
Atelier dispensé par un passionné de bricolage  
  
Durée : 2h + collation offerte 
Tarif à l’unité : 58 € / personne  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  

 



TARIFS A L’UNITE  
1 jour de Stage = 195 €  

Taux horaire : 26 €  
 

PRIX COMPRENANT  
La supervision par un intervenant  

professionnel  
Les protections techniques 

Les matériaux et outils nécessaires  

 
TARIFS A LA CARTE 

4 jours de Stage  
Valable 3 mois  

660 €  
Taux horaire : 22 €  

 
 
 

Apprendre avec des professionnels expérimentés  
Réaliser d’importantes économies 

Ateliers axés essentiellement sur la pratique  
Petits groupes de 8 élèves maximum 

Installations pédagogiques adaptées à chaque stage 



AU PIED DU MUR  
 
 

Le stage est dispensé par un artisan peintre professionnel 
  

Préparation des murs  
Les bons gestes et astuces pour lisser un mur, reboucher les trous et fissures 
Protocole pratique : grattage, ponçage, passe d’enduit et couche d’accroche  
  

Peinture mur & plafond  
Conseils pour choisir les bons outils et matériaux  
Technique d’application de peinture acrylique et glycéro avec rouleau et taloche 
Peinture et enduit décoratif  
  

Papier peint  
Techniques de dépose, de coupes et d’encollage  
Conseils de pro pour des raccords, des angles et des contours impeccables 
 

Horaires  
Stage de 1 jour  
Accueil des participants à partir de 9h  
AM : 9h30 à 12h30  
Pause déjeuner : 12h30 – 13h30  
PM : 13h30 à 18h   
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût : 195 € pour 7h30 de formation  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

Pré-requis  
Ce stage est accessible à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire  

Stage  



PREMIERE IMPRESSION  
 

Le stage est dispensé par un parqueteur et un carreleur professionnel 
  

Revêtement sol  
Sélection des bons outils et matériaux : lino, jonc de mer, lame en pvc, … 
Découpe, pose et travail des finitions  
  

Parquet  
Sélection du parquet, des outils et fournitures nécessaires à la pose  
Préparation du sol, découpe et pose de parquet flottant et massif avec plinthes 
Techniques des différents sens de pose   
  

Carrelage et faïence  
Préparation et mise à niveau de la surface à carreler  
Traçage, découpe et pose de carreaux avec réalisation de joints  
 

Horaires  
Stage de 1 jour 
Accueil des participants à partir de 9h  
AM : 9h30 à 12h30  
Pause déjeuner : 12h30 – 13h30  
PM : 13h30 à 18h  
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût : 195 € pour 7h30 de formation  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

Ce stage est accessible à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire  

 
 
 

Stage  



FAIRE BON MENAGE  
 
 
Le stage est dispensé par un électricien et un plombier professionnel 
  

Electricité  
Normes du tableau électrique  
Remplacement d’une fiche abîmée  
Réparation d’une prise conforme  
Démontage et pose d’une douille de lustre  
Installation d’une nouvelle prise  
Comment réduire ma facture d’électricité ?  
  

Plomberie  
Comprendre son installation  
Changement d’un joint de robinetterie  
Démontage, nettoyage et pose d’un siphon  
Déboucher un évier  
Installation et remplacement d’un mitigeur  
Changement du flexible de la pomme de douche  
Entretien de votre robinetterie : mitigeur, mélangeur, … 
  

WC et chasse d’eau  
Démontage et réglage du mécanisme de la chasse d’eau  
Changement du robinet d’arrivée d’eau et des joints  
Installation des lunettes  
Pose de WC suspendus et classiques  
 

Stage  



 
 

Horaires  
Stage de 2 jours  
Accueil des participants à partir de 9h  
AM : 9h30 à 12h30   
Pause déjeuner : 12h30 – 13h30   
PM : 13h30 à 18h   
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût : 390 € pour 15h de formation  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

Ce stage est accessible à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire  

 



FAIRE SA PETITE CUISINE 
 
 
Le stage est dispensé par un installateur-cuisiniste professionnel 
 

Le projet  
Décryptage des règles de conception d’une cuisine  
Astuces pour créer des aménagements fonctionnels et personnalisés 
Conseils de pro pour restaurer votre cuisine actuelle à moindre coût   
 

Menuiserie  
Installation des caissons des meubles  
Habillage des caissons : tiroirs, portes, tablettes… 
Réalisation de découpe  
Pose du plan de travail  
Installation d’un évier et d’une plaque de cuisson  
 

Finitions  
Technique de pose d’un mitigeur  : bonde, mousseur, flexible 
Déboucher un évier  et pose de joints en silicone  
Diagnostic et réparation de fuite d’eau simple  
Réalisation d’une crédence en mosaïque, en carrelage …  
 

 

Stage  



 

Horaires  
Stage de 1 jour  
Accueil des participants à partir de 9h  
AM : 9h30 à 12h30  
Pause déjeuner : 12h30 – 13h30  
PM : 13h30 à 18h   
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût : 195 € pour 7h30 de formation  
Nombre : limité à 8 personnes pour votre confort  
 

Ce stage est accessible à tous, aucun pré-requis n’est nécessaire  
 



SPECIAL CELIBATAIRE  
 

 
Ce stage est dispensé par un artisan professionnel 
  
Ce stage atypique se compose de :  
  

un ATELIER bricolage & décoration  

un DINER A THEME au Complexe My STELLAR  

une SOIREE DANSANTE pour celles et ceux qui le souhaitent  
  
Rencontres conviviales entre célibataires, fous rires et amusements garantis !   
Ce stage est proposé à tous les célibataires répondant aux critères demandés (âges, sexe, 
profils…) et désirant faire des rencontres de qualité.  
  

Horaires  
Accueil des participants (homme et femme) à partir de 15h45  
PM : 16h15 à 19h15 
Dîner à thème : 20h – 22h  
Soirée dansante : 22h à minuit  
 

Infos participants  
Les 3 parties du stage sont indissociables  
Coût de l’atelier + menu à thème et soirée dansante : tarif à définir selon le stage  
Nombre : limité à 8 personnes pour favoriser les échanges de qualité  
 
A la fin de votre atelier, des vestiaires sont mis à votre disposition pour vous changer et vous 
préparer.  

 

Stage  



Les STAGES RENOV’ 
 

Pour le bon déroulement du stage  
Emmenez des vêtements solides et des chaussures 
confortables  
Apportez des éléments susceptibles de vous aider 
dans la réalisation de votre projet : plans, 
dimensions, photos, images d’objets, chute de 
revêtement, faïence, morceaux de papier peint, …  
Munissez-vous de quoi prendre des notes (papier, 
stylos …)  
 
Lieu de formation  
À définir selon la date de l’atelier  
 
Les personnes ayant déjà participées à un de nos 
stages, bénéficient d’un tarif préférentiel de 50% de 
moins si elles désirent suivre de nouveau le même 
stage.   

80% de pratique  

Les ATELIERS RENOV’ 
 

Vous apprendrez  au cours de ces ateliers, les gestes 
simples pour entretenir votre logement. Vous vous 
familiariserez avec les bons outils et, par-dessus 
tout, vous réaliserez de réelles économies !  
 

Pour le bon déroulement du stage  
Emmenez des vêtements solides et des chaussures 
confortables  
Apportez des éléments susceptibles de vous aider 
dans la réalisation de votre projet : plans, 
dimensions, photos, images d’objets, chute de 
revêtement, faïence, morceaux de papier peint, …   
Munissez-vous de quoi prendre des notes (papier, 
stylos …)  

  
Lieu de formation  
À définir selon la date de l’atelier  
 
Nos Ateliers Rénov’ sont accessibles à tous !  
Les personnes ayant déjà participées à un de nos 

ateliers, bénéficient d’un tarif préférentiel de 
50% de moins si elles désirent suivre de nouveau 
le même atelier.   



Le COACHING A DOMICILE 
 

Le Cours privé by HIGNACE  
  
Ce concept vous permet de réaliser à moindre coût vos 
travaux de rénovation, de transformation ou 
d’aménagements plus conséquents.  
  
Le 1er RDV est GRATUIT et se déroule à votre domicile ou 
dans nos Ateliers. Il permet d’étudier votre projet  
Nous vous proposons ensuite un accompagnement 
personnalisé réparti en 4 étapes :  
  
•PREPARATION d’un cahier des charges (plans, 
organisation du projet, liste du matériel…)  
•FORMATION régulière aux différents postes techniques  
•REALISATION de vos travaux entre chaque cours 
personnalisés  

•BILAN et conseils techniques complémentaires avec 
vos formateurs  
 
Durée : uniquement sur devis  
Tarif : 70 € de l’heure  
50% de réduction d’impôt service à la personne  
Contactez-nous pour parler de votre projet  

80% moins cher  
qu’un artisan  


