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Formation Couturier (ère) d’ameublement  
Module 4 – Confectionner des stores d’intérieur, parois japonaises 
 
Durée : 70h 
Tarif formation sur demande  
 
Objectifs de formation :  

• Identifier les différents types de stores et parois japonaises 
• Identifier les différents mécanismes d’un store  
• Identifier les différents éléments constituant le store  
• Identifier les différents mécanismes de parois japonaises 
• Utiliser et entretenir une machine à coudre industrielle simple ou double 

entrainement 
• Utiliser les machines électroportatives (perforateur, perceuse, visseuse…) 

 

Objectifs pédagogiques : 

• Prendre les cotes d’une fenêtre  
• Réaliser une fiche type pour les prises de cotes  
• Choisir et adapter le mécanisme en fonction de la fenêtre  
• Commander un mécanisme de store / un rail de parois japonaises 
• Installer un mécanisme de store / un rail de parois japonaises  
• Choisir un tissu d’ameublement léger ou modéré en fonction de cahier des charges 

du client 
• Choisir une doublure  
• Réaliser un plan de coupe – Calculer la valeur des plis d’un store 
• Commander un tissu d’ameublement 
• Commander une doublure 
• Couper le tissu – repérer les différents morceaux coupés  
• Couper une doublure  
• Poser la doublure 
• Confectionner les ourlets de cotés et bas  
• Confectionner les plis du store 
• Assurer les finitions (mains ou machine)  
• Installer les joncs, la barre de charge et les annelets 
• Repasser et contrôler la pièce confectionnée 
• Installer la pièce confectionnée sur le mécanisme  
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• Régler le mécanisme du store  

 

Pré-requis :  

• Lire, écrire, compter, dextérité manuelle  

  


