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CERTIFICATION France COMPETENCES EN COURS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNE : Toute personne voulant se former au mé tier d’abat jouriste ainsi que toutes les personnes dé sirant complé ter
l’offre proposé e à leurs clients (couturiè res d’ameublement, tapissiè res d’ameublement, é bé niste,.....)
Les formations s’effectuent à l’atelier au 6 rue de rosbigot 29300 REDENE (BRETAGNE SUD près de Lorient).
Elles s’effectuent en groupe de 4 à 5 personnes maximum.
Le but de ces sessions de formation est de permettre aux stagiaires d’ouvrir leur propre atelier.
Dès les premières sessions de niveau 1, le stagiaire appréhendera des techniques qui l’amèneront à créer des modèles personnalisés.
Les formes apprises ne se trouvent pas communément dans les boutiques.
PREREQUIS : Les é lè ves portent une blouse ou des vê tements approprié s à un travail en atelier. Le travail en atelier demande une
station debout prolongée et nécessite une aisance dans les mouvements et une motricité manuelle fine .
Les sessions de formation sont répertoriées par niveau : 1 2 et 3 ; il est conseillé de respecter l’ordre dans les apprentissages afin de bien
maitriser les techniques de fabrication.
Une utilisation de la machine à coudre est indispensable pour les modules en tissu tendu.
ENCADREMENT : Laurence CHARLIER, dont l’atelier est ouvert à Ré dé né depuis 13 ans, a 29 ans d’expé rience dans la tapisserie
d’ameublement (couture et siè ges) ET 9 ans de confection d’abat jour sur mesure ; 13 ans d’expé rience dans la transmission du
mé tier.
Les sessions de formation ont lieu selon le planning suivant.
Une fiche technique est remise à chaque stagiaire pour suivre les diffé rentes é tapes de son travail.
cours théorique .
suivi à distance via une plate-forme dé dié e aux é lè ves jusque 6 mois après la fin de la formation
chaque matin, un ré veil pé dagogique de 30 minutes.

VALIDATION DES COMPETENCES : Sur le temps personnel, Un travail écrit et une pratique régulière sont indispensables.
Le stagiaire est rapidement mis en situation d’autonomie.
Il devra posséder son outillage et une pièce dédiée à cette pratique est fortement recommandée.
L’é valuation du travail et des acquis se fait tout au long de la formation et , ou par des é valuations sommatives et formatives.

Les modules proposés ont été établis dans un soucis pédagogique
Le programme de formation sera personnalisé et établi avec la formatrice en fonction de votre projet professionnel et de votre budget..

DUREE DE LA FORMATION :
Les sessions sont de 24 heures réparties sur 3 jours au prix de 648 €. Les fournitures de matières d’œuvres et les
carcasses d’abat jour sont comprises dans le prix.
Horaires : de 8 h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

FORMATION ABAT JOUR SUR 3 JOURNEES
Les sessions sont de 24 heures réparties sur 3 jours au prix de 648 €.

LES SESSIONS DE NIVEAU 1 : découvrir les techniques de fabrication des abat- jour
06 07 ET 08 NOVEMBRE 2019: abat- jour en contrecollé le carré à coins creux et le carré alsacien (niveau 1)

18 19 20 MARS 2020 : abat- jour en tissu tendu la pagode chinoise (niveau 1)

22 23 24 avril 2020 : abat -jour en contrecollé le carré bombé (ou incurvé) et le diamant (niveau 1)

niveau 2
02 03 ET 04 OCTOBRE 2019 : abat jour en tissu tendu la pagode à godrons ou le dôme à col (niveau 2)

22 23 24 JANVIER 2020 : abat jour en contrecollé la pagode festonnée victorienne ou la tulipe (niveau 2)

18 19 20 juin 2020 : abat jour en tissu tendu le dôme turc ou le dôme à col (niveau 2)

niveau 3
27 28 ET 29 NOVEMBRE 2019 : abat jour en tissu tendu le plissé twisté

Un devis est établi pour chaque élève.
D’autres dates et d’autres programmes sont à l’étude.

