École C’OFF Pro

Centre de Formation Professionnelle
Tapissier Décorateur – Couture d’Ameublement
PROGRAMME DE FORMATION INDIVIDUALISEE 2017 - 2018
Tapissier Décorateur –Couture d’Ameublement
Public visé
- Toutes personnes souhaitant un travail comportant une pratique physique et manuelle
conséquente, nécessitant du gout et soin pour l’esthétique des meubles, objets et de la décoration.
-Toutes personnes s’orientant plutôt vers un travail en indépendant qui exige pluri
discipline : communication, commercialisation, projet, gestion.
-Evaluation / Admission
- Modules d’initiation et complémentaires : pas de pré-requis
-Modules de perfectionnement : entretien afin d’évaluer les aptitudes acquises pour
suivre le module choisi.
- Formation conséquente :- Entretien afin d’évaluer l’engagement de l’apprenant.
- Un stage de découverte ou d’initiation est très conseillé
en amont de la formation
Objectifs généraux de la formation
.

Professionnalisation : initiation et perfectionnement

Toutes les formations sont proposées sous forme de modules (3 à 6 jours).. Cette offre
modulaire permet des formations individualisées en fonction des projets personnels et des
possibilités financières.
Modules Tapissier :
Certains modules proposés ne seront pas programmés, mais mis en place individuellement
au cours d’un autre stage
Un programme en perpétuel évolution pour être plus proche de l’actualité du métier :
adaptation dans le sens de l’efficacité et des pluri disciplines,:
- les matériaux modernes et les techniques s’y attenant sont privilégiés du fait de leur
rapidité d’exécution, avec des résultats tant durables et esthétiques.
-La technique traditionnelle n’est pas oubliée car adéquate à certains ouvrages et
nécessaire aux réfections partielles.
- Le choix des meubles et sièges à restaurer est en adéquation à la diversité de
l’apprentissage ainsi qu’aux demandes actuelles en clientèle.
-Le programme le plus conséquent et adéquat est le CCP technique contemporaine du TP
tapissier Garnisseur. Celui-ci contient des modules nécessaires tel que l’ébénisterie en siège et la
couture-coussins .D’autres modules tel que devis, projets, communication et gestion sont
programmés afin de préparer à la création d’entreprise. En effet, ce métier est assuré à plus de
90% par des entreprises individuelles.
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École C’OFF Pro
. Modules Couture :
-Une offre croissante de modules et de dates pour 2018
-Projet de mise en place de la formation du TP Couturier (ière) D’Ameublement pour 2019
Contenu de la formation
Programmes détaillés : sur demande et sur site : www.stage-tapissier.com
Choix parmi les différents modules proposés :
-Modules Tapissier : initiation / perfectionnement
-« Découverte bridge » : 3 jours
-Initiation technique contemporaine »style » : 5 jrs
- Initiation technique traditionnelle »style » : 5 jrs
- Initiation technique contemporaine « capitons » : 3 jrs
-Perfectionnement technique contemporaine « capitons » : 6 jrs
- Perfectionnement technique contemporaine « fauteuil 1930 » : 6 jrs
-Perfectionnement technique contemporaine « bergère » : 6 jrs
- Perfectionnement technique contemporaine « crapaud » : 6 jrs
- Perfectionnement technique traditionnelle « chauffeuse » : 6 jrs
- Perfectionnement technique traditionnelle « Cocktail » : 6 jrs
- Perfectionnement technique traditionnelle « fauteuil anglais » : 6 jrs
-Modules Tapissier : modules supplémentaires
-« Tête de lit », « Paravent », « Gainerie tissu », « chauffeuse-déco »
Ces modules ne sont pas programmés au calendrier 2017, mais peuvent être dispensés
sur demande individuelle au cours d’un autre stage.
-Modules Couture :
-Connaissance tissu et apprentissage machine à coudre : 3jrs
-Rideaux : 3jrs
-Coussins : 4 jrs
-Housses de sièges : 4 jrs
-Stores bateau : 4 jrs
-Linge de maison : 4 jrs
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École C’OFF Pro
Modules indépendants :
-Ebénisterie en sièges : 3 ou 5 jours
-Patine sur meubles : 3 jrs
-Cannage traditionnel et mécanique : 3 jrs
-Sculpture ornementale sur bois : 3 jrs (non programmé en 2017)
Modules « création d’activité » : en projet
-Communication (1 jr) ; Devis (1 jr) ; Projet (1 jr) ; Gestion (1 jr)

Méthode pédagogique
L’alternance : temps de formation discontinu
- En présentiel (en centre) : l’apprenant suit la formation à la cadence d’environ 1 semaine sur 2.
Les stages (3 à 6 jours) sont très intensifs.
-A distance : jours programmées au cours des périodes d’interruption : Travaux Personnels
-chez l’apprenant : 90 % des personnes s’orientant vers une création d’activité, ils doivent
dès le début de la formation avoir un espace personnel afin de pratiquer en solitaire.
- stage en entreprise : recherche à charge de l’apprenant
- Autre alternative en projet : atelier mis à disposition au centre
Bénéfices de l’alternance :




Baisse du coût de formation et frais annexes
Le travail en solitaire sans assistance est très formateur : il oblige l’apprenant à être
attentif en cours et à prendre confiance en lui-même.
Il se trouve très vite dans la situation de l’artisan : organiser et réaliser des ouvrages
précis dans un espace donné et avec un temps déterminé.

Déroulement d’un module :
Chaque apprenant dispose d’un espace personnel et d’une boite à outils complète.. Il réalise
toutes les étapes nécessaires correspondant au programme du module.
Encadrement / méthode pédagogique :
La formation est essentiellement consacrée à la pratique des apprenants avec l’alternance de
phases théoriques et surtout les démonstrations du formateur au groupe. Pratique individuelle
avec support constant du formateur. S’enchaine ainsi les différentes étapes de l’ouvrage. Afin de
mémoriser l’enseignement, il est nécessaire que l’apprenant réitère le même travail en solitaire.
L’encadrement est conséquent : Stages Couture : 6 stagiaires maximum.
Stages Tapissier : 8 stagiaires maximum.
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École C’OFF Pro
Equipements techniques :
-Atelier Couture : Tables de coupes, machines à coudre professionnelles, surjeteuse,
centrales vapeur et outils manuels.
-Atelier Tapissier : 8 établis, 2 tables de coupe, machines à coudre professionnelles,
machines-bois électroportatives, équipement pneumatique pour agrafeuses-cloueuses, outils
manuels.
-Supports théorique et techniques : un document (texte, schémas et photos) + un siège ,
correspondant au module est remis à chaque stagiaire.

Dates et Lieux

Lieux : Modules Tapissier :Ecole C’OFF Pro 10, avenue Moïse Charras 30700 Uzès
Modules couture : Lever de rideaux 40 avenue Emile Léonard 30250 Aubais

Dates : Calendrier 2017 – 2018 Modules tapissier couture : en annexe

Suivi et Evaluation
- Suivi en cours de formation : - En présentiel : -Contrôle continu : A chaque étape,
démonstration du formateur au groupe, pratique individuelle et suivi de chaque individu.
-DSPP : dossier de synthèse de pratique professionnelle
réalisé par l’apprenant pour chaque module et pris en compte pour l’évaluation finale.
- Suivi à distance : Tuteur : Champenois Etienne (président Ecole C’OFF Pro / formateur)
Préparation du travail personnel à exécuter en fin de chaque module / Assistance à distance
(partage d’écran avec le logiciel TeamViewer téléphonie, messagerie, photos)/ Contrôle du travail
exécuté sur présentation pièces et photos des différentes étapes de réalisation.
- Evaluation en fin de formation : attestation de formation.
.
Suivi Création Activité
-Aide à la création : conseils installation, communication, achats.
-Suivi de l’activité : conseils techniques, projets, devis.
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