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COUTURIER(E) D AMEUBLEMENT

le tapissier(e) d’ameublement appelé aussi couturier(e) d’ameublement, couturier (e) 
tapissier, tapissier(e) ensemblier,confectionne tout ce qui embellit et rend confortable 
votre intérieur, votre salon d’extérieur, votre véranda. Avec le tissu  d’ameublement, il 
fabrique rideaux, voilages, stores d’intérieur, stores bouillonnés, embrasses, bandeaux, 
coussins, dessus de lit, cache sommier, tête de lit, housses , drapés….. Il connait les 
textiles d’ameublement, les styles. Il pose les éléments de décors sur chantier.

Afin d’entrer en formation, nous vous invitons à participer au stage d’initiation dont la durée, le prix, le programme et les objectifs sont défnis ci-dessous.

Prérequis: participer au module d’initiation sur 4 jours /590 € 

Programme précisé en fonction de la période d’intégration axé sur l’apprentissage de techniques. 

Le stagiaire conserve ses confections.

Objectif du prérequis: valider votre entrée en formation . présentation de l’atelier, du matériel 

nécessaire à votre formation.  confections d’éléments divers



LA FORMATION DE COUTURIER (E) D’AMEUBLEMENT

Objectifs de la formation: Confectionner des décors de fenêtre (rideaux et leurs accessoires)  et stores d’intérieur

                        Confectionner  des décors de lit, des housses de literie ou de sièges, des coussins.

                        Conseiller et Poser les éléments décoratifs sur chantier

                                              Connaitre les tissus adaptés aux travaux : matériaux et matières naturelles ou synthétiques

                                              Etablir un projet chiffré pour le client et lui présenter.

DUREE:       430  heures / 6 semaines de stage en entreprise 

tout public

modalité de la formation: 400 heures en présentiel et 30 heures en  distanciel

Prix net de taxe en euros : 12040 € 

les matières d’oeuvres sont comprises dans le prix. Les tissus sont en supplément, le stagiaire garde toutes ses 
confections.

Certification: titre professionnel COUTURIER(E) d’ameublement délivré par l’AFPA de CHARTRES niveau 3 (CAP/BEP)

durée examen: 5 jours

CARIF OREF  2200439F   



    PROGRAMME DE FORMATION       

Bloc de compétences 1.DECORS DE FENETRES  ( 260 heures)
l’accueil, la présentation des objectifs de formation sont abordés pendant le stage de 4 jours 

d’initiation: voir prérequis

Connaissance de l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable

°  confectionner des rideaux de fenêtre, des voilages, des rideaux et leurs accessoires

 (embrasses, bandeaux de fenêtre,....)

° confectionner des stores d’intérieur, des stores bouillonnés, bouillonnants, des drapés.

° poser de la passementerie

° les Styles

° Connaissance des tissus et passementeries

° conseiller et préparer un décor en utilisant les outils numériques

° élaborer un devis

 



Bloc de compétences 2 .DECORS DE LIT  (170 heures)

°  confectionner le couvre lit, la jetée de lit , le cache sommier, la courtepointe, la tête 
de lit.

° confectionner les housses (de siège, de tête de lit)

°  confectionner les coussins , le polochon plis soleil,le juponné, le carré à parement

° conseiller et poser la tringlerie

° la tenture murale



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.
examen 5 jours
pour les créations d’entreprise: la formation de création de la chambre des métiers est fortement recommandé.

 CCP:  Bloc de compétences 1. Confectionner des décors de fenêtre : confection des rideaux et leurs accessoires - confection des stores d'intérieur, des 

vitrages et des voilages

CCP: bloc de compétences 2  Confectionner des housses de literie et de siège : confection des dessus de lit et des accessoires de literie - confection des 

housses de coussins et de sièges

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 



Bloc de compétences 1
l’accueil, la présentation des objectifs de 
formation sont abordés pendant le stage de 4 
jours d’initiation: voir prérequis

° poser de la passementerie

° les Styles

° Connaissance des tissus et passementeries

° conseiller et préparer un décor en utilisant les 
outils numériques

° élaborer un devis

bloc de compétences 1 :  
 246 heures + 3 semaines de stage
réparties selon 236 heures en 
présentiel / 10 heures en distanciel
7770 € 
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 couturier 
d’ameublement délivré par l’APFA 
de CHARTRES NIVEAU 3 



Bloc de compétences 2
l’accueil, la présentation des objectifs de formation 
sont abordés pendant le stage de 4 jours d’initiation: 
voir prérequis

Connaissance de l’environnement professionnel, 
sensibilisation au développement durable

°    confectionner le couvre lit, la jetée de lit , le cache 
sommier, la courtepointe, la tête de lit.

° confectionner les housses (de siège, de tête de lit)

°  confectionner les coussins , le polochon plis soleil,le 
juponné, le carré à parement

° conseiller et poser la tringlerie

° la tenture murale

° poser de la passementerie

° les Styles

° Connaissance des tissus et passementeries

° conseiller et préparer un décor en utilisant les outils 
numériques

° élaborer un devis

bloc de compétences 2 :  
 260 heures + 3 semaines de stage
réparties selon 250 heures en 
présentiel / 10 heures en distanciel
7360 € 
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 couturier 
d’ameublement délivré par l’APFA 
de CHARTRES NIVEAU 3 


