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

Programme de Formation
Tapissier Garnisseur
BLOC 3 de Compétences - Réaliser des supports de
garniture, opérations mineures de restauration, et
finitions des bois de sièges et lits
Durée : 105 heures
Objectifs pédagogiques :
- Utiliser en sécurité des matériels stationnaires, outillages électroportatifs, pneumatiques,
et outils manuels dédiés aux travaux de garniture, aux opérations mineures de
restauration, et finition des bois de sièges et lits
- Réaliser des supports de garniture en bois et matériaux dérivés du bois
- Réaliser des opérations mineures de restauration des bois de sièges et lits
- Réaliser les finitions des bois de sièges et lits
Objectifs opérationnels :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
! Eclater un fût, décoller les éléments d’une carcasse
! Etablir un éclaté de fauteuil
! Recoller un fauteuil avec les techniques traditionnelles
! Reconnaître les essences de bois adaptées à la réalisation de taquets et d’équerre
! Reconnaître les bois principaux utilisés pour le mobilier
! Décaper et préparer le support
! Appliquer une teinte de vernis
! Appliquer les différentes finitions (laque, cire, patine, vernis, peinture)

Contenu de la formation :
Technologie professionnelle sur machines et outils
Réalisation d’un corroyage des pièces qui serviront aux taquets, équerres et châssis
Réalisation et pose d’équerres et taquets
Réalisation d’assemblage avec l’outillage manuel
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Réalisation de galettes de chaises et d’un support pour le dossier Voltaire
Technologie sur les différents matériaux dérivés et massifs utilisés pour les supports de
garniture
Réalisation complète d’une restauration d’un fauteuil crapaud
Réalisation d’échantillonnages pour voir différentes finitions (vernis, ciré, peinture)
Réalisation d’une peinture sur meuble
Etapes de préparation : décapage, ponçage, décirage
Techniques décoratives du meuble peint : effets décoratifs, patines, pochoirs
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