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TAPISSIER GARNISSEUR

le tapissier garnisseur rénove, entretient, et met en valeur les assises de chaises et de fauteuils ou 
canapés, literies, …. Il contrôle l’état des carcasses, rebouche les trous, revoit la solidité, la stabilité 
et se charge de la finition du bois (cire, teinte, vernis, patine, céruse,..)
 Il  confectionne la garniture en crin ou en mousse,  pose les tissus et les finitions (galons, clous 
décoratifs, ….). 

Prérequis: participer au module d’initiation sur 4 jours /590 € 
       la garniture en pelote au crin (assise) et en mousse(dossier) 
 sur un siège de type bridge.

Objectifs de l’initiation en prérequis: Réaliser une  garniture simple 
mixte afin de découvrir le métier. Prendre en main les outils et des 
techniques de garnissage. Initiation pédagogique.
Valider un engagement dans un programme de formation plus 
complet.



LA FORMATION DE TAPISSIER GARNISSEUR
Objectifs de la formation: Réaliser des travaux courants de garniture traditionnelle
Et des travaux courants de garniture contemporaine
Finition des bois
Réparer les carcasses des sièges
Connaitre les tissus adaptés aux travaux 
Etablir un projet pour le client et lui présenter.

DUREE:    formation complète (Bloc 1 et 2)  577  heures en centre + 6 semaines de stage en entreprise
tout public
modalité de la formation: 560 heures en présentiel et 17 heures en  distanciel
soit 15 semaines réparties sur 15 mois. (1 semaine/mois cours présentiel)
Prix net de taxe en euros : 16500 € 

les matières d’oeuvres sont comprises dans le prix. Les tissus et les fûts sont en supplément, le stagiaire garde ses réalisations.

certification: titre professionnel tapissier garnisseur délivré par l’APFA de CHARTRES NIVEAU 3 (CAP/BEP)
CARIF OREF 1503732F  



     PROGRAMME DE FORMATION       

BLOC DE COMPETENCES 1: réaliser des travaux de garniture sur sièges en méthode 
traditionnelle

l’accueil, la présentation des objectifs de formation sont abordés pendant le stage de 4 jours 
d’initiation.
• Confectionner une garniture épaisse avec ou sans ressorts
Reconnaitre les styles d’ameublement, préparer une carcasse, guinder une assise 
traditionnelle épaisse, mettre en crin une assise traditionnelle piquée, et la couvrir.
• Confectionner une garniture à cuvette avec coussin

.Réaliser le plan de coupe du coussin et confectionner sa housse , confectionner un 
coussin à cloison en plumes, réaliser une cuvette traditionnelle en crin
• Confectionner une garniture suspendue
Guinder une assise traditionnelle suspendue, et la mettre en crin; piquer la garniture et la 
couvrir.



PROGRAMME DE FORMATION

BLOC DE COMPETENCES 2: réaliser des travaux de garniture sur sièges en méthode 
contemporaine 

● Confectionner une garniture composée en mousse
Reconnaitre les styles d’ameublement, préparer une carcasse contemporaine, débiter la 
mousse, mettre en place une assise composée en mousse, la couvrir.

● confectionner une garniture à bosse en mousse sur un siège de type crapaud
Réaliser Le plan de coupe d'un dossier à bosse , le façonner et  poser les joncs , la toile forte . 
Réaliser le gabarit de coupe du dossier à bosse , débiter les pièces de mousse et  les mettre en 
place. Préparer et assembler la couverture du dossier et le couvrir .

● confectionner une garniture capitonnée en mousse
Tracer un plan de capitonnage . Tracer les points de capitons sur l’assise sanglée. Réaliser une assise 
mousse perforée puis  poser les fouets et mettre en blanc .Habiller les boutons et poser la couverture 
capitonnée  puis réaliser les finitions.



Les deux blocs de compétences 1 et 2 permettent d’accéder au titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) . Des 
qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP) peuvent être obtenues en 
suivant l’un des deux blocs de compétences.
pour les créations d’entreprise: la formation de création de la chambre des métiers est fortement recommandé.
formation complémentaire: voir les passerelles 
 CCP: réaliser des travaux courants de garniture traditionnelle = bloc 1 

CCP: réaliser des travaux de garniture mousse (contemporaine) = bloc 2

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre

certification: 5 jours 



bloc de compétences 1: 
réaliser des travaux de 
garniture sur sièges en 
méthode traditionnelle
• Confectionner une garniture épaisse avec ou 

sans ressorts
Reconnaitre les styles d’ameublement, préparer 
une carcasse,la réparer, 
 guinder une assise traditionnelle épaisse, mettre 
en crin une assise traditionnelle piquée, et la 
couvrir. poser les finitions
• Confectionner une garniture à cuvette avec 

coussin

.Réaliser le plan de coupe du coussin et 
confectionner sa housse , confectionner un 
coussin à cloison en plumes, réaliser une cuvette 
traditionnelle en crin
• Confectionner une garniture suspendue
Guinder une assise traditionnelle suspendue, et 
la mettre en crin; piquer la garniture et la couvrir.

bloc de compétences 1 :  420 heures + 3 semaines de stage
réparties selon 406 heures en présentiel / 14 heures en distanciel
12200 € 
les matières d’oeuvres sont comprises sauf les tissus et les fûts
les stagiaires gardent leurs réalisations.
tout public
prérequis: stage initiation 4 jours (voir page précédente)
examen: 5 jours

certification: CCP tapissier garnisseur délivré par l’APFA de CHARTRES 
NIVEAU 3 

    



bloc de compétences 2: 
réaliser des travaux de 
garniture sur sièges en 
méthode contemporaine
● Confectionner une garniture composée en mousse

Reconnaitre les styles d’ameublement, préparer une 
carcasse contemporaine, débiter la mousse, mettre 
en place une assise composée en mousse, la couvrir.

● confectionner une garniture à bosse en mousse sur 
un siège de type crapaud

Réaliser Le plan de coupe d'un dossier à bosse , le 
façonner et  poser les joncs , la toile forte . Réaliser le 
gabarit de coupe du dossier à bosse , débiter les pièces 
de mousse et  les mettre en place. Préparer et assembler 
la couverture du dossier et le couvrir .

● confectionner une garniture capitonnée en mousse
Tracer un plan de capitonnage . Tracer les points de capitons 
sur l’assise sanglée. Réaliser une assise mousse perforée puis  
poser les fouets et mettre en blanc .Habiller les boutons et 
poser la couverture capitonnée  puis réaliser les finitions.

bloc de compétences 2 :  294 heures + 3 semaines de stage
réparties selon 284 heures en présentiel / 10 heures en distanciel
8820 € 
les matières d’oeuvres sont comprises sauf les tissus et les fûts
les stagiaires gardent leurs réalisations.
tout public
prérequis: stage initiation 4 jours (voir page précédente) 
examen: 5 jours

certification: CCP tapissier garnisseur délivré par l’APFA de CHARTRES 
NIVEAU 3 
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