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Formation Couturier (ère) d’ameublement

Module 1 – Les fondamentaux du métier de couturier
d’ameublement
Durée : 65 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 couturier d’ameublement
Comprendre le fonctionnement d’un atelier de couture d’ameublement
Identifier les différents éléments de la facturation du couturier d’ameublement

Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donner une définition des activités réalisées par le couturier d’ameublement
Citer les différents secteurs d’activités d’un couturier d’ameublement
Lister le nécessaire d’un atelier de couturier d’ameublement (machines à coudre,
surjeteuse, petits matériels et outils, gérer l’espace et organiser son poste de travail)
Utiliser et entretenir une machine à coudre (machine industrielle) – Connaître les
vendeurs de machines à coudre dans le secteur
Reconnaître les tissus utilisables en couture d’ameublement, les qualités et
caractéristiques d’un tissu d’ameublement
Reconnaitre les tissus techniques, entoilages et matières premières utilisés en
couture d’ameublement
Associer les matières premières aux tissus lors des différentes étapes de confection
Réaliser les prix de vente des collections de tissus et leur mise à jour
Réaliser des bons de commande de fournitures, matières premières et tissus
Gérer des stocks de matières premières
Choisir le type de finition appropriée à l’ouvrage en fonction des matériaux et du
devis (finition main, finition machine…)
Nommer un échantillonnage de différents éditeurs textiles
Prendre des cotes en vue de la réalisation d’un décor (fenêtre, literie, nappage…)
Réaliser un plan de coupe
Mesurer, métrer un tissu d’ameublement (uni et à raccord)
Identifier les machines électroportatives nécessaires au couturier d’ameublement
Citer et respecter les règles de vie et de fonctionnement d’un atelier partagé
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•

Enumérer les risque du métier de couturier d’ameublement et connaître les règles de
sécurité en atelier

Pré-requis :
•

Lire, écrire, compter, dextérité manuelle
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