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Centre de Formation Professionnelle 
Métiers du bois, du mobilier et de la décoration 

 

Programme de Formation  
Tapissier Garnisseur  

 
 

Module 1- Les fondamentaux du métier de 
Tapissier garnisseur  
Durée : 70 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 

- 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 opérationnels : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- 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 jour 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 tissu 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  
- Connaître les vendeurs 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 
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Contenu de la formation :  
> Accueil : Présentation de L’équipe et des stagiaires. 
- Transmission du livret d’accueil, lecture des règles de vie, règlement intérieur, règles de 
fonctionnement, signature du projet de formation, distribution du calendrier pédagogique. 
 
> Phase 1 : Book et projet de stage. 
- Lecture du sujet du BOOK : mise en page des réalisations du stagiaire = dates et rendu 
- Demande de CV et de lettre de motivation pour le stage pratique 
- Distribution du calendrier des évaluations (Bilans, Évaluations, Épreuves et Examens) 
 
> Phase 2 : Découverte du métier de Tapissier : 
- Liste des postes de travail et emploi du métier de tapissier (Power Point) 
- Démonstration des outils de base et utilité (Boite à outil et fiches techniques) 
- Réseau professionnel et statuts juridiques 
- Détail de fiche de poste d’un tapissier (Power Point) 
 
> Phase 3 :  Nécessaire de Tapisserie 
- Liste et classeurs des outils et machines conseillés (Boite à outil et fiches techniques) / (Possibilité de 
commande d’outils, éditions de bons de commande) 
- Réalisation de sac à semences, housses de fauteuil, chaussettes de protection 
 
> Phase 4 : Technologie du tissu  
- Présentation des catalogues de tissus et des différents éditeurs textiles (avec support catalogue 
boutique + recherches Internet + présentation de l’événement Paris Déco Off (Sorties en Janvier) chez 
les éditeurs textiles) 
- Cours sur les tissus et spécificités des tissus d’ameublement 
 
> Phase 5 : Technologie Bois 
- Vocabulaire sur les éléments d'un fût de fauteuil, éclaté, établissement 
- Technique de collage, techniques d'assemblage, utilisation de visseuse, perceuse 
- Cours sur les essences du bois, notion de finition des meubles, démonstration et descriptif de la boite à 
outils de base pour la restauration bois 
- DVD technique de restauration + cours théorique sur les techniques de finition de meubles. 
- Démonstration des finitions types cirages, patines, laques...  
 
> Phase 6 : Technologie Prévention, Santé, Sécurité au travail 

- L'individu et sa santé  
- L'individu dans ses actes de consommation  
- L'individu dans son parcours professionnel 
- L'individu dans son environnement professionnel 
- Présentation et mesure de sécurité à l’Atelier du Bois 

 
> Phase 7 : Les éléments d’un Business Plan / Prévisionnel  
- Coût et investissement de base d’un atelier de Tapissier d'Ameublement 
- Visite de fournisseurs et références des machines à investir 
 
> Phase 8 : Tarif et facturation  
- Cours sur la réalisation des devis 
- Descriptif des éléments de facturation 
 
 


