
TARIF DES
FORMATIONS
TAPISSIER (ERE) D'AMEUBLEMENT



CERTIFICATION DE NIVEAU 3 / RNCP 36245
4 certifications au choix

Des qualifications partielles, sous forme de Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) peuvent être obtenues en suivant 1 ou plusieurs blocs de compétences (CCP)

certification: tapissier garnisseur délivrée par

 l’APFA de CHARTRES

CCP: réaliser des travaux 

courants de garniture 

traditionnelle = bloc 1

 

420 heures + 3 semaines de stage 

réparties sur 10 semaines

(1 semaine/mois présence sur 

plateau technique en centre de 

formation)

 

406 heures en présentiel / 14 

heures en distanciel 

 

12200 €

CCP: réaliser des travaux de 

garniture mousse 

(contemporaine) = bloc 2

 

294 heures + 3 semaines de stage 

réparties sur 7 semaines (1 

semaine/mois  présence sur 

plateau technique en centre de 

formation)

 

284 heures en présentiel / 10 

heures en distanciel 

 

8820 €

bloc 1

+

bloc 2

 

510 heures en centre + 4 à 6 

semaines de stage en entreprise

 

490 heures en présentiel / 20 

heures en distanciel

13 semaines réparties sur 13 

mois. (1 semaine/mois  présence 

sur plateau technique en centre 

de formation)

 

 

15300 €

Certification complète: 

BLOC1+BLOC2+

BLOC3+BLOC4

 

577 heures en centre + 6 semaines 

de stage en entreprise
 

560 heures en présentiel /

17 heures en distanciel

15 semaines réparties sur 15 mois. (1

semaine/mois présence sur plateau 

technique en centre de formation) 

 

 

16500 €



tarif du stage:

Un stage initiatique se déroule sur 4 ou 5 jours pendant lequel vous allez réaliser la 
garniture d'un siège de type bridge

 
Ce stage vous permettra de conforter votre projet de reconversion professionnelle

et ainsi de valider votre demande de financement
 
 
 

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

Avoir un projet professionnel.
Etre sensibilisé par le monde de la décoration intérieure, le tissu, le travail de la 

matière.
Avoir des aptitudes manuelles .

 prérequis: stage initiation 4 /5jours 

 

590 €

 

votre stage se déroule pendant une session de formation, vous participerez au module en 

cours ou fera l'objet d'une session spécifique d'initiation

 

toutes les conditions d'accueil, les dates, les horaires vous seront fournies par le centre de 

formation

ce stage se déroule sur le plateau technique du centre de formation



Vous avez besoin de vous perfectionner, Vous souhaitez Un programme individualisé : 

faites nous votre demande.

un devis vous sera fourni en fonction du programme choisi avec le centre de formation

Vous financez votre formation: contactez nous, nous vous proposerons un programme 

adapté


