
Formation Tapissier Garnisseur 
Module 1- Les fondamentaux 
du métier de Tapissier garnisseur 

Durée : 45 heures.
Tarif formation sur demande

Objectifs de formation     :   

 Accueillir les stagiaires au sein de l’équipe.
 Identifier les règles de vie et de fonctionnement d’un atelier collectif.
 Appréhender les différentes technologies du métier de Tapissier. 
 Comprendre le fonctionnement d'un atelier de Tapisserie d’Ameublement
 Identifier les différents éléments de la facturation du Tapissier.

Objectifs pédagogiques     :   

• Donner une définition des activités réalisées par le Tapissier.
• Citer les différents secteurs d’activités d’un Tapissier Décorateur.
• Lister le nécessaire d’un atelier de tapissier  ( machine à coudre, outils de base, espace,

poste de travail … ).
• Reconnaître les matières premières de tapisserie traditionnelle ( crin végétal, crin 

animal, laine, fil de chanvre… ).
• Reconnaître les matières premières de tapisserie contemporaine ( qualité de mousse, 

ouate, colle, outil de découpe… ).
• Associer les matières premières aux différentes étapes de travail.
 Réaliser des mises à jours de prix tissus.
 Réaliser des bons de commande de fourniture.
 Gérer des stocks de matières premières.
• Choisir le type de finition approprié à son ouvrage. ( Clous, passementerie.)
• Reconnaître les qualités d’un tissus d’ameublement, ses caractéristiques.
• Nommer un échantillonnage des différents éditeurs textiles.
• Mesurer, métrer le tissu à partir de cotes
• Réaliser un plan de coupe de tissus à partir
• Connaître les vendeur de machine à coudre sur le secteur.
• Identifier les machines à bois permettant les bases d’une restauration bois.
• Citer et respecter les règles de vie et fonctionnement d’un atelier partagé.
• Énumérer les risques du métier de tapissier et connaître les règles de sécurité en atelier.

Pré- requis     :   

• Lire, Écrire, Compter, dextérité manuelle.
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