École C’OFF Pro

Centre de Formation Professionnelle
Tapissier Décorateur – Couture d’Ameublement
PROGRAMME DE FORMATION « TITRE PROFESSIONNEL TAPISSIER GARNISSEUR » 2018
CCP 1 : Certificat de Compétence Professionnelle Technique Contemporaine
CCP 2 : Certificat de Compétence Professionnelle Technique Traditionnelle
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
- Entretien afin d’évaluer l’engagement de l’apprenant ainsi que l’adéquation choix
formation / projet emploi-création activité.
- Un stage de découverte ou d’initiation est très conseillé en amont de la formation
Objectifs généraux de la formation

- Professionnalisation : Formation personnalisée en fonction du projet .
-Préparation au T.P. tapissier garnisseur : Acquérir toutes les compétences nécessaires à
l’exercice du métier de Tapissier Garnisseur.
Accès direct au Titre Professionnel : formation en parcours continu ou VAE.
-Préparation aux CCP : -CCP technique contemporaine : Acquérir toutes les compétences
en technique contemporaine nécessaires à l’exercice du métier de Tapissier Garnisseur
-CCP technique traditionnelle : Acquérir toutes les compétences en
technique traditionnelle nécessaires à l’exercice du métier de Tapissier Garnisseur
Accès au TP par capitalisation de CCP : Formation en parcours progressif.

Contenu de la formation
-En présentiel : 721 h
CCP 1 : Réaliser des travaux de garniture contemporaine : 393 h
-Confectionner des garnitures en pelote et épaisses en mousse
- Confectionner des garnitures capitonnées en mousse
- Confectionner des garnitures à bosse
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École C’OFF Pro
CCP 2 : Réaliser des travaux de garniture traditionnelle : 168 h
- Confectionner des garnitures épaisses avec ressorts.
- Confectionner des garnitures suspendues
- Confectionner des garnitures à cuvette avec coussins
CCP 1 et CCP 2 :: 160 h
- Couture d’ameublement
- Ebénisterie en siège / Patine

- A distance : 210 h
Travaux personnels du programme contrôlés par le tuteur-formateur.
-Stage en entreprise : 70 h
Stage en entreprise liée aux métiers (tapissier- Couturier d’ameublement). Recherche de
l’entreprise à la charge du stagiaire. Convention avec L’Ecole C’OFF Pro.

Programmes détaillés : sur demande et sur site : www.stage-tapissier.com

Méthode pédagogique
La majorité des apprenants s’orientent vers une création d’activité suite à leur formation.
Ils doivent dès le début de la formation avoir un espace personnel afin de pratiquer en solitaire.
Formation Mixte
- En présentiel (en centre) : environ 75 % de la formation. Un module par semaine en formation
intensive. 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.
-A distance : environ 25 % de la formation. 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.
- Stage en entreprise : recherche à charge de l’apprenant
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. 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)
Dates et Lieux
Lieux : Modules Tapissier : Ecole C’OFF Pro 10, avenue Moïse Charras 30700 Uzès
Modules couture : Lever de rideaux au Château 40 avenue Emile Léonard 30250 Aubais
Dates : -TP Tapissier garnisseur : du 5 mars au 5 octobre 2018
- Calendrier 2018 TP tapissier garnisseur : 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
- Suivi à distance : Tuteur : Champenois Etienne (président Ecole C’OFF Pro / formateur)
Préparation du travail personnel en amont de chaque période de travail personnel .
Assistance à distance : partage d’écran (avec le logiciel Team Viewer ) avec visuel photos ouvrage
en cours et explication/ échanges en temps réel au téléphone (2 H / semaine / stagiaire )
Contrôle du travail exécuté sur présentation photos des différentes étapes de réalisation / DSPP
- Evaluation en fin de formation :
- Présentation au TP tapissier garnisseur
Présentation aux sessions de validation organisées par les unités Territoriales(UT) des
DIRECCTES : Mise en situation professionnelle et entretien avec le jury professionnel.
- Présentation au CCP du TP tapissier garnisseur
Des qualifications partielles, sous formes de certificats de compétences professionnelles (ccp 1 et
2) peuvent être obtenues en validant un ou plusieurs modules.
Les candidats disposent d’un délai de 5 ans, à partir de l’obtention du 1 er CCP, pour obtenir le titre
professionnel.
Suivi Création Activité
-Aide à la création : conseils installation, communication, achats.
-Suivi de l’activité : conseils techniques, projets, devis.
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