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CERTIFICATION QUALIOPI EN COURS

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAPISSERIE
AMEUBLEMENT DECORS
MODULE 1 et 2. HISTOIRE DES STYLES ET CONNAISSANCES DES TEXTILES
2 X 12 HEURES SOIT AU TOTAL 24 HEURES

600 €

Les visites proposées au cours de la formation sont organisées par l’Estran et le coût reste à la charge du stagiaire.

Les décors d’ameublement

MODULE 3. DECORS DE FENETRE

Rideaux simples et doublés , finitions main et machine, pose de galon, de franges, de parrements…..
56 heures réparties sur 7 journées. 1400 €

MODULE 4. RIDEAUX DE FENETRE
(brise bise, rideaux bonne femme, ……)
32 heures réparties sur 4 journées. 800 €

MODULE 5. EMBRASSE ET BANDEAU DE FENETRE
(embrasse tissu avec et sans passementerie, bandeaux de fenêtre avec et sans passementerie, …..)
48 heures réparties sur 6 journées. 1200 €

MODULE 6. LES DRAPES
-

Les drapés : le godet simple, le feston, le godet double, le godet festonné …….
32 heures réparties sur 4 journées 800 €

MODULE 7. LES STORES
-

Les stores bateaux, les stores bateaux doublés, les stores bouillonnés, les parois japonaises…
40 heures réparties sur 5 journées 1000 €

MODULE 8. LES DECORS DE LIT
- Le cache-sommier (les différents plis) , le polochon avec plis soleil, le couvre lit avec traversin intégrée, la jetée de
lit, les juponnés
50 heures. 1250 €

MODULE 9 LES COUSSINS
56 HEURES réparties sur 7 jours. 1400 €
Réalisation de plusieurs modèles de coussins, avec différentes finitions (galons, passepoil, franges, …..)
Coussins fermeture main, coussin fermeture zippée, porte feuille, à volant, à plate bande, à parrements,
Les coussins ronds ou de forme spécifique, ……)

MODULE 10. PREPARATION AU CAP. CAP BLANC
32 HEURES.

800 €

Réalisation d’un décor de lit, de fenêtre, de table ou de coussin
Analyse d'une situation professionnelle
Arts appliqués
Prévention, santé, environnement

COUT DE LA FORMATION

PROGRAMME COMPLET.

9250 €.

370 HEURES REPARTIES SUR 11 MOIS
OU
FORMATION MODULAIRE

PROGRAMME INDIVIDUALISE

Les matières d’œuvres sont comprises dans le prix. Les élèves peuvent amener leur tissu
La formation est exonéree de TVA
Les sessions de formation sont généralement de 3 journées consécutives de 8 heures
mais peuvent éventuellement être d’une durée de 5 jours (dans le cas d’une formation complète)

Pensez à télécharger ce programme
Renseignements au 06 50 38 92 38 ou par mail laurence@lestran.eu
TARIFS VALABLES JUSQU AU 31 12 2020

