
 

	 	
	

FORMATION	TAPISSERIE	AMEUBLEMENT	GARNITURE	DE	SIEGES	
	
	L’artisan	tapissier	est	un	acteur	de	la	décoration	intérieure	,	soit	par	la	réalisation	de	décors	en	tissus	
(rideaux,	voilages,	coussins,	housses,	jetés	de	lit,…..,	soit	par	la	restauration	ou	la	fabrication	d’assises,	
(fauteuils,	chaises,	pouf,	….)	
	
L’artisan	tapissier(e)	façonne	la	décoration	d’un	espace	intérieur.	Spécialiste	des	tissus,	il		
maîtrise	les	techniques	de	fabrication,	réalise	à	la	main	les	garnitures	de	sièges	de	tout	style	et	de	toute	
époque	en	garniture	traditionnelle	au	crin	ou	en	garniture	contemporaine	à	la	mousse.	Le	programme	
est	en	adéquation	avec	le	référentiel	du	CAP	Tapisserie	d’Ameublement	en	garniture	de	sièges.	

																																																																						 	
	
Se	reconvertir	dans	les	métiers	de	la	décoration	est	aussi	un	choix	stratégiquement	intéressant	!	Au-delà	
de	leurs	aspects	purement	créatifs,	la	décoration	représente	aujourd’hui	un	secteur	économique	
particulièrement	dynamique	:	les	savoir-faire	traditionnels	français	jouissent	d’une	renommée	
internationale	intacte	et	le	développement	de	techniques	innovantes	associées	à	la	fashion	tech	lui	
ouvre	des	perspectives	ambitieuses.		
C’est	aussi	une	belle	perspective	pour	les	personnes	en	besoin	d’indépendance	qui	souhaiteront	
travailler	en	tant	qu’artisan.	
                                                        
 
 
 



 

 
 

CHANGER DE MÉTIER, UNE IDÉE QUI FAIT SON CHEMIN 
 

En	2018,	les	Français	étaient	64	%	à	vouloir	changer	de	métier.	
 

Démotivés	par	des	métiers	qui	laissent	de	moins	en	moins	de	place	à	l’expression	personnelle,	de	plus	en	plus	de	salariés	
choisissent	de	se	tourner	vers	les	métiers	manuels	pour	redonner	un	sens	à	leur	vie	professionnelle	et	retrouver	
l’épanouissement.	
	
Les  stagiaires de l’Estran ont  murement réfléchi leur démarche . La reconversion professionnelle est un projet qui 
demande une longue préparation : trouver l’organisme de formation,   le financement, le lieu d’hébergement s’il y a 
lieu, prévoir les déplacements, les temps de formation et donc d’absence en entreprise  ou de la maison .Il existe 
certes des reconversions forcées à cause d’accidents professionnels (perte d’emploi, plan social, restructuration, 
problème médical, …) mais cela ne représente qu’un quart  des reconvertis .  
. 
La reconversion correspond le plus souvent à de nouvelles aspirations de travail plus en adéquation avec des envies 
et des valeurs personnelles.  
Une activité manuelle pour se ré-ancrer dans la réalité  
Les stagiaires de l’Estran découvrent ce métier avec plaisir et leur détermination s’accentue au fur et à 
mesure de la formation. 

Les	programmes	de	formation	privilégient	la	pratique,	l’histoire	de	l’Art,	la	valorisation	de	vos	compétences,	les	outils	
nécessaires	à	votre	future	entreprise	(commercialisation	de	votre	travail	,		communication		et		gestion	)	
	

 

 



 

 

LES AVANTAGES DE LA FORMATION A L ESTRAN 

 

• Suivi individualisé avec une formatrice professionnelle du métier et toujours artisan 
• Formation modulaire :programme personnalisé en fonction de votre projet , de vos 

attentes et de la réalité du marché du travail. 
• Accompagnement après la formation pour faciliter et favoriser votre entreprise. 
• Possibilité d’intégrer la formation à tout moment de l’année  
• Petit groupe de 4 à 5 personnes 
• Les sessions de formation sont au rythme d’une semaine par mois de présence à 

l’atelier de formation 
• Possibilité d’hébergement sur place. 
• La pédagogie de la formation est axée sur l’autonomie, la participation active du 

stagiaire. Le stagiaire est rapidement opérationnel sur le terrain 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES  /    PROTOCOLE D INSCRIPTION 
 
- Entretien individuel (entretien téléphonique , visite des ateliers, fournir un CV) 
- évaluation de la candidature et du projet professionnel (lettre de motivation, photos de 
réalisations personnelles, toute preuve de votre motivation) 
- conception du programme de formation du stagiaire 

- étude et montage du dossier de financement  
- établissement du planning de formation : dates d’entrée et de fin de formation.( Possibilité 
d’intégrer la formation à tout moment de l’année)  
- formation accessible aux personnes en situation de handicap. Après entretien, nous 
évaluons vos compétences et vos besoins afin de définir s’il y a lieu les outils de 
compensation à mettre en place. Le programme de formation est établi en fonction de tous 
ces éléments. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
PRE REQUIS 
avoir un projet professionnel. Etre sensibilisé par le monde de la décoration intérieure, le 
tissu, le travail de la matière. Avoir des aptitudes manuelles . 

                       

 



 

 

 
 

             

 

OBJECTIF DE LA FORMATION :   

Acquérir les techniques traditionnelles ou contemporaines de garnissage de sièges (en 
fonction du programme établi) afin de réaliser la réfection de sièges et de lits.  

Le stagiaire connait tous les matériaux de garnissage et l’outillage adapté. Il pose les 
sangles et ressorts, garnit et recouvre de tissus puis termine par les finitions appropriées 
(clous, galon, lézarde, double corde, franges, …… toutes les collections des fournisseurs 
étant à sa disposition.) 

 Il procède à la mise en débit (calcul de métrage ) des tissus qu’il peut choisir dans le 
showroom.  

Il saura établir un devis et sera en mesure de travailler dans une PME du domaine de 
l’ameublement ou dans son propre atelier en tant qu’artisan indépendant.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
Le programme est établi dans un soucis pédagogique qu’il s’insère ou non dans un projet de 
CAP.  

Chaque module est soigneusement choisi pour vous apprendre des techniques que vous 
pourrez adapter à d’autres formes.  
Il est essentiel d’en conserver l’ordre. 
Les sessions de formation ont lieu tous les mois, une semaine par mois, selon le planning et 
le programme que nous aurons choisi ensemble en fonction de votre projet professionnel et 
de votre budget disponible.  

La formation peut être intégrée à tout moment de l’année (sauf aout). 
 
Le programme de Niveau I est une base du métier de tapissier d’ameublement. 

Le programme, accompagné d’une bonne pratique personnelle, et d’une préparation aux  
épreuves écrites, vous permettra de vous présenter au CAP en candidat libre ou de valider 
vos acquis. 
Les formations s’adressent à toute personne débutante mais aussi, à toute personne 
souhaitant se performer dans la tapisserie d’ameublement.  

	
 

 

 

	
	
	



 

	
Le	programme	de	la	formation	

 

 

  L’HISTOIRE DES STYLES 

     Le décor, le mobilier, les bois et les luminaires au fil des époques 

Les styles.        Du Moyen Age jusqu’au XXe siècle 

                      

 
visite d’ateliers de fabrications de passementeries, visite d’ateliers de fabrication de textile, visite de showrooms d’éditeurs de 
tissus,  
Visite d’un salon international de la décoration, de musée dédié à l’histoire des fauteuils , du tissu. 
Ces manifestations sont organisées en fonction des disponibilités des entreprises qui nous accueillent. Les coûts financiers restent à 
la charge des stagiaires. Il s’agit de vous apporter une culture des acteurs de votre métier.  
	

		
	LA CONNAISSSANCE DES TEXTILES 

La classification des textiles, Leur composition, le nom des tissus,  

les traitements et apprêts, l’entretien, leur utilisation en décoration d’ameublement,  

les éditeurs de tissus 

 

 

 



 

 

 

   

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Cours théoriques et techniques 
• Démonstration et mise en œuvre 
• Réalisation d’ouvrages 
• Suivi individualisé 
• Livret pédagogique par thématique et fiches techniques 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

• Les ateliers sont équipés de boites à outils (une par stagiaire) , d'établis (un par 
stagiaire) 

• Les matières d’œuvres sont comprises dans le prix de la formation. 
• Les tissus de recouvrement et les finitions (clous, galons, …..) sont à la charge du 

stagiaire  et pourront être fournis par l’organisme (un grand choix de tissus est 
proposée dans le showroom). 

• Les productions d’ouvrages sont conservées par les stagiaires. 
• Les stagiaires travaillent sur des fûts neufs (carcasses de sièges) et sont à la charge 

du stagiaire 
• Un suivi à distance entre chaque session 

 
• EVALUATION 

Des évaluations tout au long de la formation et bilan des compétences acquises après chaque module et en fin de 
formtion 

 

 



 

 

                     

 

LES GARNITURES DE SIEGES EN CRIN 

La garniture d’assises et  de dossiers  les manchettes   NIVEAU I II ET III 

 

le sanglage, les guindages ( simple et suspendu), la mise en crin végétal (le crin de bambou ou vego et le crin de coco ou 
célancrin et élancrin), le point de fond,  la mise en forme de la garniture, le rabattage 

le piquage (premier et deuxième point avant, point arrière nouée ou bourrelet, point échelle, point perdu, point lame de 
couteau), la piqûre (mise en crin animal), la mise en blanc, la couverture (pose du tissu) et la finition (clous décoratifs, galon, 
double corde, lézarde, frange, ……), la jaconas 

les coussins passepoilés à plate bande, fermeture zippée, les intérieurs de coussins (plume, kapok, ) 

les double passepoil, l’anglaisage 

Ebénisterie : Réparation des carcasses, recollage des assemblages, nettoyage et remise en teinte des bois 

 

 

 

 



 

 

 

LES GARNITURES DE SIEGES EN MOUSSE 

 

La garniture d’assises et de dossiers    les manchettes  NIVEAU I II ET III 

Les garnitures semi-traditionnelles et contemporaines,  

Les sangles (jute ou latex) , les guindages, Les profilés, les mousses, leurs densités, leurs épaisseurs, leurs compositions  

Les colles , la couverture (pose du tissu) et la finition (clous décoratifs, galon, double corde, lézarde, frange, ……), la jaconas 

  

les coussins passepoilés à plate bande, fermeture zippée, les coussins en mousse 

les double passepoil, l’anglaisage 

Ebénisterie : Réparation des carcasses, recollage des assemblages, nettoyage et remise en teinte des bois 

 

 

 

 

 

 

	

	 



 

LA PREPARATION AUX EPREUVES DU CAP TAPISSERIE   
AMEUBLEMENT GARNITURE DE SIEGES    

    

                                  

Examen blanc dans les conditions de l’examen de CAP 

 EN 7 HEURES 

       Evéluation technique en situation professionnelle 

ARTS APPLIQUES 

• Réalisation de motifs décoratifs 
• Mise en couleur 
• Analyse d’images et réinterprétation 
• Révisions en histoire des styles 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT. EN 1 HEURE 

• Connaissances générales en prévention, santé, environnement 
• Comportement responsable vis à vis de sa santé et de son environnement 
• Culture scientifique et technologique visant à développer l'esprit critique 
• Méthodologie intégrant une démarche d'analyse et de résolution de problèmes. 

REALISATION D UNE GARNITURE EN CRIN EN 20. HEURES 

COUPE ET TRAVAUX EN 2 HEURES 

• Dessin, développement et drapé en finette de différents décors 
• Les plis, les chutes, les festons 

Technologie professionnelle 

• Les matériels, les matériaux, les techniques de fabrication, le calcul de métrage, la prévention sécurité 

 


