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Uzès, le 21 novembre 2016

Création de l’Ecole Professionnelle d’Ameublement :
ECOLE C’OFF PRO
Tapissier Décorateur – Couture d’Ameublement
Siège social : Ecole C’OFF Pro SAS à capital variable de 1200€
40, Avenue Emile Léonard 30250 Aubais
Toutes correspondances à : Champenois Etienne 41, avenue Jean Jaurès 30700
Uzès
SIRET : 823 630 686 00017
N° d’enregistrement : en cours de demande auprès du préfet de la région LR
N° Tél : 04 66 22 72 80 @ : etienne@stage-tapissier.com site : www.stagetapissier.com

2009 / 2016 : Formation Professionnelle Tapissier : Etienne Champenois
2017 : Ecole Professionnelle d’Ameublement : ECOLE C’OFF PRO

Les Associés :
Nadine Gorbinkoff : Styliste d’ameublement depuis 1990 dans le Gard, spécialisée dans le
décor de la fenêtre et la couture. Bac arts appliqués, BTS styliste modéliste
Etienne Champenois : Artisan tapissier à Uzès (30) depuis 1987 .Formateur indépendant
en stage-loisirs (depuis 2003) et en formation professionnelle (depuis 2009)
Nous nous associons pour créer une Ecole d’Ameublement afin de transmettre notre
savoir faire aux personnes désireuses de pratiquer professionnellement ces métiers d’Art.
Cette notion de métier d’art, pour nous, signifie un travail exécuté parfaitement dans toutes
ses étapes afin que son résultat final soit esthétique et durable.

Nous appliquons continuellement à améliorer nos programmes de formation afin qu’ils
soient adéquat à la professionnalisation en tenant compte des budgets habituellement
alloués ainsi que la politique régionale et nationale de la formation.
Les formateurs :
Ce sont les 2 associés, qui exercent leur métier en entreprise individuelle / artisan.
Nadine Gorbinkoff : Modules couture / Modules création d’entreprise
Etienne Champenois : Modules tapissier et supplémentaires

Les Proposition de Formations
En 2017 :
-la formation certifiante préparant au Titre Professionnel
Tapissier (ière) garnisseur (euse) composé de 2 Certificats de compétences
professionnelles (CCP technique contemporaine et CCP technique traditionnelle)
(voir Programme et calendrier 2017 TP Tapissier garnisseur )
- les formations individualisées : une offre à la carte des
modules composant ces CCP et d’autres modules supplémentaires, cadence de la
formation (alternance), aide et suivi de la création d’activité.
(voir Programmes et Calendrier 2017 Modules tapissier couture)

En 2018 :

-les formations de 2017

-la formation certifiante préparant au Titre Professionnel
Couturier (ere) d’ameublement.

Etienne Champenois

