Version juillet 2021

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
Tel : 02 52 20 34 01 - Mail : contact@ab-lesateliers.fr

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

Programme de Formation

Module 5- Réaliser des travaux de garniture
contemporaine en mousse*
Durée : 410 heures
Objectifs pédagogiques :
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Réaliser une garniture composée
Réaliser une pelote en mousse
Réaliser un dossier Voltaire en mousse
Réaliser un coussin mousse
Réaliser une garniture en bosse en mousse type Crapaud
Réaliser une assise de crapaud en mousse
Réaliser un capiton en mousse
Réaliser un fauteuil confortable

Objectifs opérationnels :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les différentes qualités de mousses appropriées aux différentes étapes de travail
• Créer des gabarits Kraft et dessiner sur les mousses
• Couper les mousses et utiliser la scie à mousse
• Encoller et maîtriser les techniques de collage
• Couper un jonc
• Former un jonc
• Fixer un jonc avec des cavaliers
• Définir les dimensions du capiton
• Perforer la mousse
• Préparer la garniture à capiton (création de bouffettes, papillons et boutons)

Contenu de la formation :
Phase 1 : Réalisation d’un fauteuil Bridge.
Phase 2 : Réalisation d’une chaise vintage.
Phase 3 : Réalisation d’un dossier Voltaire.
Phase 4 : Réalisation d’un bloc coussin mousse + d’une housse de coussin passepoilée.
Phase 5 : Réaliser un fauteuil scandinave.
Phase 5 : Réalisation d’un crapaud à Bosse Napoléon III.
Phase 6 : Réalisation d’une chaise Charivaris Napoléon III ou d’un projet capitonné sur châssis
Phase 7 : Réalisation d’une bergère ou art déco ou scandinave
A travers chaque réalisation le stagiaire répétera les gestes de garnitures contemporaine énoncés dans
les objectifs pédagogiques ci-dessus. Le stagiaire adaptera les gestes à la spécificité de chaque style.
*Important : les contenus peuvent évoluer d’une année sur l’autre.
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