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Centre de Formation Professionnelle 

Métiers du bois, du mobilier et de la décoration 
 

Programme de Formation  
CCP 3 de Tapissier Garnisseur  
Option Restauration meubles 

 
Objectifs de la formation :  
 

Ä Acquérir les connaissances théoriques et compétences techniques dans la restauration et 
finitions bois de sièges et lits  
 
Ä Apprendre les techniques professionnelles de la restauration de meubles et d’objets 
 
Ä Préparer au certificat de compétences professionnelles de Tapissier Garnisseur enregistré 
au RNCP 36258 Bloc 3 
 
Le centre de formation AB Les Ateliers est certifié et qualifié depuis 2017 au vu de la réforme du 5 
mars 2014 et du décret du 30 juin 2015.  

 
Public visé : 
 

Tout public  
 
Pré-requis nécessaires à l’entrée en formation : 
 

> Lire, écrire, compter (pas de diplôme exigé) 
> Dextérité manuelle et bonne condition physique 
> Goût pour le travail du bois, du tissu et de la décoration 
> Sens de l’esthétique, du contact relationnel 
> Curiosité, polyvalence et adaptabilité 
> Patience, persévérance 
> Projet professionnel confirmé dans le milieu de l’artisanat 

 
Conditions d’accès et tarifs : 
 

� Candidature par mail : CV et lettre de motivation. Possibilité de joindre book de réalisations 
manuelles ou artisanales 
�  Entretien individuel 
� Formation éligible au CPF. Possibilité de financement selon situation individuelle, 
professionnelle : OPCO, Pôle Emploi, Transitions PRO 
� Pour les conditions tarifaires, nous consulter 

 
Durée et organisation : 
 

> Durée totale du parcours : 300 heures   
> Rythme hebdomadaire : 30 heures 
> Groupe de 8 stagiaires minimum 
> Lieu de formation : AB Les Ateliers aux Sorinières 
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BLOC 3 de Compétences - Réaliser des supports de 
garniture, opérations mineures de restauration, et finitions 
des bois de sièges et lits - Option Restauration de meubles et 
objets  
 
 
Objectifs pédagogiques : 

Ø 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, et mobilier 

Ø Réaliser des supports de garniture en bois et matériaux dérivés du bois 
Ø Réaliser des opérations mineures de restauration des bois de sièges et lits, et mobilier 
Ø Réaliser les finitions des bois de sièges et lits, et mobilier 

 
 

Contenu de la formation :  
 

• Les fondamentaux en ébénisterie et restauration 
Découverte des techniques d’ébénisterie, de la restauration et de la revalorisation et 
réalisation de diverses pièces de bois  

 
• Histoire des styles 

Repérage des caractéristiques principales d'un style de meuble en fonction de son 
ornementation, ses techniques et ses formes. 
Identification des objets en recoupant des informations 

 
• La restauration d’un meuble ou d’un objet 

Réalisation d’une expertise avant la restauration et/ou une transformation d’un meuble 
ou objet afin de lui donner une seconde vie en utilisant divers outils, matériaux et 
techniques 

 
• Initiation aux techniques du meuble peint 

Apprentissage des différentes méthodes et techniques décoratives possibles en fonction 
des projets à réaliser et des résultats recherchés 
 

• Transformation, détournement et revalorisation d’un meuble ou d’un objet 
Réalisation d’une expertise avant détournement du meuble ou objet initial afin d’obtenir 
une réalisation nouvelle et technique. 
Valorisation du meuble ou objet afin de lui apporter une nouvelle identité visuelle en 
utilisant différentes techniques décoratives 
 
 

Evaluation finale : 
 

- Mise en situation professionnelle  
- Questionnaire professionnel  
- Entretien avec le jury 

 
 
 
 
 
 


