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

 
Programme de Formation  

Tapissier Garnisseur  
 

 

BLOC 4 de Compétences – Installer et poser des 
éléments décoratifs sur chantier 
 
Durée : 90 heures  
 
Objectifs pédagogiques : 

- Utiliser en sécurité des matériels stationnaires, outillages électroportatifs, pneumatiques, 
et outils manuels dédiés à l’installation et à la pose d’éléments décoratifs sur chantier 

- Installer des décors de fenêtres et accessoires sur chantier 
- Poser des tentures murales sur chantier 

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

� Identifier le matériel et son utilisation 
� Nommer les différents supports muraux 
� Lister les différentes possibilités de tringles, de mécanismes et de fournisseurs 
� Prendre des côtes pour réaliser un métrage et un chiffrage de rideaux 
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Un Centre de Formation ancré dans un atelier d’artisans en activité 
 
 
Modalités pédagogiques : 
 
Méthodes utilisées : 

• Une progression pédagogique adaptée et individualisée 
• Articulation individuelle et collective du projet de formation 
• Enseignements théoriques et mises en situation 
• Pédagogie active 
• Pratique professionnelle en atelier  
• Stage pratique : immersion en entreprise auprès d’un réseau de professionnels 

d’artisans 
• Apports méthodologiques pour la préparation des examens 
• Formation en présentiel et distanciel 
• Accompagnement personnalisé des stagiaires vers leur projet d’installation 

professionnelle 
 
Moyens et supports : 

• Une salle de cours équipée d’un vidéo projecteur, d’un poste informatique, d’une 
imprimante couleurs, d’un tableau blanc et paper-board 

• Une salle de pause 
• Un plateau technique d’évaluation 
• Un centre de ressources comptant plus de 100 ouvrages, ciblant la Tapisserie 

d’Ameublement, le tissu, les techniques du bois, l’histoire de l’Art 
• Un bureau d’entretien 
• Un établi et tabouret par stagiaire 
• Des caisses à outils spécialisées  
• Des machines à coudre industrielles et familiales, des surjeteuses, des tables de coupe, 

des fers à repasser 
• Un atelier de Tapisserie et de Restauration bois 
• Une matériauthèque avec possibilité de prêt de collections tissus et nuanciers couleurs 
• Un espace show-room comptant une centaine de références de collections de tissus 
 
• Une équipe pédagogique composée de formateurs experts et de professionnels de 

l’artisanat 
• Des rencontres professionnelles et des visites auprès de fournisseurs  
• Des sorties culturelles (Paris, Château de Serrant…) 

 
 
Modalités d’évaluation : 
 

P Suivi des progressions via le livret ECF tout au long du parcours de formation 
P Suivi des stages pratiques en entreprise : formalisation des objectifs de stage, bilan des 

stages par le stagiaire, le tuteur de stage et le référent du centre  
 
P Organisation des évaluations finales dans le cadre des examens du Titre Professionnel* 

de Tapissier garnisseur, auprès d’un jury habilité, composé de 2 professionnels : 
 
*Conformément au RE et REAC du RNCP 36258 
 
 
Validation de la formation : 
 

4 Titre Professionnel de Tapissier garnisseur  
4 Certificat de Compétences Professionnelles de Tapissier garnisseur (CCP) 
4 Attestation de fin de formation 


