Tapissier.ière d’ameublement
en sièges
CAP
Durée
Parcours individualisé

Public

B ÂT IM ENT / TR AVAU X PU BL IC S / B O IS E T D ÉR IV ÉS

Tout public

Pré-requis
• Un niveau minimum
équivalent à une sortie
de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre
opérations, des mesures
usuelles, de l’usage courant du français
• Le/la bénéficiaire ne doit
pas présenter d’inaptitude ou de contre indication physique au métier.
Il/elle doit apprécier de
travailler le plus souvent
seul.e, en atelier et être
doté.e d’une certaine
force physique

Validation
CAP Tapissier.ière
d’ameublement en sièges,
Diplôme de l’Éducation
nationale, niveau V

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Royan

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Objectifs

• Réaliser, réparer et entretenir la garniture et l’habillage de
sièges et meubles divers
• Poser des tentures murales et des décors en matériaux
souples
• Réaliser tout ou partie d’ouvrage en respectant des critères
esthétiques, stylistiques et des contraintes liées à la mise en
oeuvre des matériaux traditionnels de garnissage

Contenu
Formation professionnelle
• Décoder, analyser des documents esthétiques et techniques
• Préparer le support
• Élaborer une solution esthétique et technique
• Établir des métrages et des quantités
• Réaliser un plan de coupe
• Organiser le poste de travail : préparer la mise en oeuvre des
produits et des matériaux
• Analyser le processus de fabrication, poser, installer les
produits
• Assurer les protections du produit
• Préparer, traçer les supports et débiter les toiles de garnissage
• Effectuer les opérations de garnissage : sanglage, guindage
des ressorts, garnissage, piquage de la garniture
• Couper, couvrir et assurer les finitions, pose de passementerie,
des clous décoratifs
• Transcrire, dessiner et exécuter un drapé
• Connaître les matériels et les matériaux
• Contrôler la conformité des ouvrages
• Prévenir les risques et gérer la qualité
• Utiliser différents moyens de communication : oral, fiches
techniques, informatique
Formation générale
Sauveteur secouriste du travail

Pour toute information complémentaire :

05 46 23 55 07

commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

