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Exercer son regard à la couleur 

Formation inter-entreprises 
 

Quelle est la couleur du cheval Blanc d’Henry IV ? Il est assurément blanc diront les premiers, crème diront les uns, gris diront 
les autres, brun s’insurgeront les derniers ! Cette question -rhétorique, technique, voire humoristique- dont le résultat ne peut 
être que subjectif en fonction de l’observateur, de la lumière ou de la boue sur la robe du cheval, peut faire débat pendant des 
siècles. Assurons-nous que la couleur ne soit pas polémique sur vos chantiers et que la ou les bonnes couleurs s’imposent à 
vous ! 
 

Objectifs :  
- Poser son regard / Intégrer les biais de la perception 
- Distinguer les proportions / Edifier les volumes 
- Utiliser sa créativité 
 

 

 

Public : architectes, architectes d’intérieur, maitres 
d’œuvre, maitres d’ouvrage… 

Prérequis : aucun 

Méthodes pédagogiques mobilisées : diaporamas 
pour le volet théorique, exercices, manipulation de 
nuanciers, cas pratiques, partage d’expérience, 
adaptation des apports aux besoins de chaque 
stagiaire 

Matériel à apporter : quelques outils de mise en 
couleur (liste envoyée à l’inscription) 

Animation : formation animée par une Designer 
d’intérieur et Conseillère Feng Shui (également 
Géobiologue et Consultante en rayonnements 
électromagnétiques) 

Suivi des acquis et validation : contrôle continu des 
connaissances acquises. Attestation de formation 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 
d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 30 avril et 25 mais 2021  

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 700,00 € non soumis à TVA / personne 

 

 Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant :  

 

Destinataire de la facture : OPCO  Entreprise : 

Coordonnées :  

 
 

Entreprise :  

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Exercer son regard à la couleur 

Contenu de la formation 

 

Les théories physiques de la couleur 

o Les phénomènes qui régissent la couleur : approche chimique, physique et  biologique 

o Perceptions et illusions : les 2 types de synthèse, les 8 types de contrastes 

o Les systèmes de classement de la couleur : la différence entre les nuanciers et les modèles 

Le vocabulaire et les caractéristiques des couleurs 

Les harmonies chromatiques 

o Le cercle chromatique 

o Les accords 

Exercices de classement de la couleur : entrainer le regard 

o Cercles chromatiques de couleurs saturées, pastelles et rabattues, 

o Couleurs primaires et rompues, 

o Teintes, valeurs, saturations, nuances, similaires, contrastes… 

La couleur dans un espace 

o Les rôles de la couleur : compenser les faiblesses de l’espace, hiérarchiser les éléments… 

o Aller au-delà des recettes décoratives 
 

Exercices de mise en couleur d’espaces : développer sa créativité 

o Choisir la couleur juste 

o Création de palettes de couleurs 

o Cas pratiques : application à des espaces 
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