AB-Les Ateliers
Centre de formation autour du bois, du mobilier et de la décoration.
Raison Sociale : SARL Atelier du Bois. 31 bis rue du Bignon - 44 840 Les Sorinières.
SIRET : 380 447 912 000 29 N° Activité : 52 44 03 802 44
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Formation Tapissier garnisseur en siège. La Formation vise la qualification
du Titre professionnel. Le centre de formation « Les Ateliers AB- Les Ateliers » est certifié et qualifié depuis
2017 au vu de la réforme du 5 mars 2014 et du Décret du 30 juin 2015. Contactez nous pour toute information
complémentaire.

Module 12 : Durée 50 heures
La garniture capitonnée en mousse.
Public visé par la formation :
- Formation > Tous publics.
- Condition d’accès > Dépôt de candidature par mail avec en pièces jointes : Lettre de motivation,
CV, book imagé des réalisations manuelles ou artisanales du candidat, puis rencontre autour d’un
entretien individuel.
- Pré-requis nécessaires à l’entrée en formation
> Lire, Ecrire, Compter, dextérité manuelle.
> Mobilité et bonne condition physique
> Curiosité, polyvalence et adaptabilité
> Goût pour le travail du bois, du tissu et de la décoration
> Sens créatif et esthétique.
> Patience et persévérance
> Un projet professionnel dans le milieu de l’artisanat ou de la création de mobilier.
> Affinité avec la relation clientèle le conseil et la vente.
- Niveau minimum exigé pour suivre la formation > Pas de diplôme exigé.

Objectifs de la formation :
- Finalité de l’Action de formation :




Parcours diplômant, qualifiant et certifiant par l’obtention du TITRE PROFESSIONNEL
Tapissier Garnisseur en Siège. ( La Formation vise la qualification du Titre professionnel
dans lequel le centre de formation de l’Atelier du bois s’est engagé a se faire certifier et
qualifier au vu de la réforme du 5 mars 2014 et du Décret du 30 juin 2015. La demande de
certification est en attente de délibération ).
Parcours qualifiant par l’obtention des blocs de compétences du titre professionnel.

Objectifs de formation du Module 12 « La garniture capitonnée en mousse »


Réaliser une garniture en crin capitonnée en techniques traditionnelles

Objectifs pédagogiques du Module 12 : « La garniture capitonnée en mousse »
A l’issu de la formation. Le stagiaire sera capable de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dégarnir un fauteuil pour un projet de Tapisserie.
Sangler un fût en sangle chanvre.
Poser une toile forte.
Créer et poser des profilés en mousse.
Garnir une cuvette en mousse avec de profilés.
Créer une âme en mousse.
Perforé une mousse pour le capiton mousse.
Créer les fouets pour le capitons
Créer et déterminer le nombre de capiton

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Créer le nombre de boutons
Mettre en crin les capitons
Calculer l’ampleur des toiles et couvertures
Passer bouffettes et papillons
Passer les fouets et connaître les nœuds coulants
Fixer la toile blanche
Poser la couverture
Créer un double corde et appliquer une finition à la colle de passementerie.

Contenu de la formation :
Phase 1 : Dégarnissage : éclaté de fût, établissement, recollage, prise en main des outils, gestes.
Phase 2 : Création de garniture en mousse : Création de l’âme, emballage, création de la cuvette,
création du capiton.
Phase 3 : Calcul d’ampleur du capiton, des toiles et de la couverture.
Phase 4 : Préparation des éléments du capiton ( Fouets, boutons, bouffettes, papillons )
Phase 4 : Emballage du capiton. Mise en blanc du blanc
Phase 5 : Couverture et finition. Pose du tissu et bouton sur capiton. Création et pose du double
cordes

Durée de la formation du Module 12 et modalités d’organisation :
- Durée du Module 11 : XXXX heures sur la base de 30 heures par semaine.
- Horaires : 9h00 > 17H30 en atelier au centre de formation :
- Groupe de 10 à 15 personnes.
- Date d’entrée du module : Demandé planning de formation.

Qualités des formatrices :
1/
Nom du formateur : ROLLAND
Prénom du formateur : LAURA
Fonctions : DIRECTRICE DU CENTRE DE FORMATION ET FORMATRICE.
DIPLOMES ET EXPERIENCES :
Tapissier et Ebéniste depuis plus de 15 ans, titulaire du :
- CAP EBENISTERIE
- BTM Brevet technique des métiers en Ebénisterie
- Brevet de Maîtrise Ebénisterie
- TITRE PROFESSIONNEL TAPISSIER GARNISSEUR EN SIEGE
Méthodes et moyens Pédagogiques :
Méthodes Pédagogique :
 Un centre de formation ancré dans un atelier d’artisan en activité. Un « Atelier Ecole ».
 Une progression pédagogique adaptée.
 Articulation individuelle et collective du projet de formation.
 Un livret pédagogique illustré pour chaque cas d’apprentissage. (ex : par fauteuil à réaliser)
 Alternance de cas d’étude de clientèle et de projets personnels.
 Des rencontres professionnelles et des visites de fournisseurs.
 Des sorties culturelles qui développe une culture professionnelle.
 Cours théoriques de technologie professionnelles et d’histoire de l’art, polycopiées et
projections de vidéo et d’images.
 Constitution d’un book professionnel, support de communication des savoir-faire et
compétences professionnelles.
 Présentation d’un projet de fin de formation et du Book devant un Jury de
Professionnels de la Tapisserie d’ameublement en vue de l’obtention du titre Professionnel
« Tapissier garnisseur en siège » certifié par les Ateliers du Bois.
 Accompagnement des stagiaires vers leurs projets d’installation professionnelle.

Moyens Pédagogiques :














Une salle de cours équipée de rétroprojecteur, de vidéo projecteur, de postes informatiques,
table de conférences et paper-board.
Une imprimante couleur.
Une bibliothèque spécialisée de 100 ouvrages, ciblant la Tapisserie d’Ameublement, le
tissu, les techniques bois, l’histoire de l’Art.
Des boites à outils spécialisées prêtées.
Un établis et tabouret par stagiaires.
Les ateliers sont équipés de machine à coudre industrielle et familiale, de surjeuteuse, de
tables de coupe, de fer à repasser.
Un atelier fabrication garniture Tapisserie.
Un atelier restauration bois.
Une boutique de plus de quatre vingt dix références de catalogues de tissus d’éditions
textiles
Une Matériothèque avec possibilité de prêt de collections tissus et nuanciers couleurs.
Une vitrine pédagogique d’exercice de merchandising
Un espace de stockage magasinage
Une salle de pause

Chaque stagiaire doit se munir de son outillage personnel et carcasse de fauteuil dont la liste lui
à été remise à la rentrée en formation.
Un calendrier de formation et un livret d’accueil sera transmit à chaque rentrée aux stagiaire.

Evaluation des acquis de la formation / Sanction de la formation :
Objectif des évaluations :
 Se présenter au titre professionnel de Tapissier Garnisseur.
 Valider les compétences du CCP 1
 Valider les compétences du CCP 2
 Valider des compétences en Histoire de l’Art et en technologie professionnelle.
 Valider des compétences professionnelles en situation de stage
Critères d’évaluation des contrôles de connaissance en histoire de l’art et en technologie :
 Listes
 Questions ouvertes
 Questions à choix multiples
 Enumérations
 Associations d’images et de textes
 Dates
 Chronologie
 Schéma à trous
 Définitions
 Contrôle de connaissance
 Mise en situation
 Cas pratiques
 Rapport de stage
 Réalisation de book
Critères d’évaluation des contrôles de connaissances pour les travaux pratiques :
 Evaluation en mise en situation et cas pratique
 Réalisation de fauteuils par objectif de CCP
 Evaluation par module
Critères d’évaluation des stages :
 Ecriture des Objectifs de stages
 Bilan pratique des stages par le stagiaire, le tuteur de stage et le formateur.

Contrôle de connaissance des acquis en formation :
 Constitution d’un book professionnel, support de communication des savoir-faire et
compétences professionnelles
 Création d’un carnet de bord des apprentissages.
 Oral et suggestions d’une liste de questions aux candidats
 Présentation d’un projet de fin de formation et du Book devant un Jury de
Professionnels de la Tapisserie d’ameublement en vue de l’obtention du titre Professionnel
« Tapissier garnisseur en siège » certifié par les Ateliers du Bois.
Contextes des évaluations du diplôme du Titre professionnel si certification accordée :
 Trois jours d’évaluation = Dont une journée en épreuve de synthèse.
 Epreuve de Synthèse = présence du Jury sur une journée. Une demi-journée pour
l’observation et une demi-journée pour les oraux.
 Deux binômes de Jury (soit 4 personnes à sélectionner chez VALLS)
Contenu des évaluations qualifiantes :
 2 jours d’évaluation crin CCP 1
 2 jours d’évaluation 2018 Evaluation crin CCP 2
Contenu des évaluations continues :
 1er Bilan Pédagogique
 2ème Bilan Pédagogique
 2 Contrôles de connaissance histoire de l’Art
 2 Contrôles de connaissance technologie Tapisserie
 2 Contrôles de connaissance technologie Bois
 2 Contrôles de connaissance technologie Tissus
 Contrôle continu et observations des gestes, postures et vie en atelier aux bilans pédagogiques.
( à partir de grilles d’évaluation et référentiel ).
 Cap blanc
 Bilan de stages et suivis de stages.

Evaluation de la formation par les stagiaires :




Deux questionnaires de satisfaction des stagiaires sont distribués concernant le
contenu de formation et la prestation de formation : 1 à chaud, 1 second six mois plus
tard.
Evaluation interne par l’équipe sur chaque fin de modules à partir de grille d’évaluations sur
la méthodologie et la pédagogie proposée.
La Formation vise la qualification du Titre professionnel dans lequel le centre de formation
de l’Atelier du bois est certifié et qualifié au vu de la réforme du 5 mars 2014 et du Décret du
30 juin 2015. Contactez le centre de formation pour les renseignements complémentaires.

L’atelier du bois délivre une Attestation de formation à la fin de la formation. La formation vise
également la qualification et le diplôme du CAP Tapissier Garnisseur en Siège en permettant à
ses stagiaires l’inscription en début d’année à l’épreuve du CAP en candidat libre. Nous, nous
engageons à préparer nos stagiaires à l’épreuve de ce diplôme en proposant une formation cohérente
aux attendus de l’examen du CAP.

