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  COMMUNICATION  DESIGN  ART

Tapissier d’Ameublement - En Décor
Blocs de compétences : C2 & C3 (Préparation & Réalisation)  
du référentiel de certification professionnelle  

La tapisserie en décor est une discipline qui allie couture à la main et à la 
machine pour créer toutes sortes de décors intérieurs ou extérieurs en textile. 
Stores, housses, dessus de lit, coussins, etc.
Les applications sont très vastes, et la variété de formes et de techniques est 
démultipliée par le choix des tissus et des passementeries.

Objectifs
La formation permet d’acquérir les techniques de base dans la confection de 
coussins et de décors de fenêtres. Avec notre formateur·trice, vous développerez 
votre savoir-faire. 

Vous apprendrez à maîtriser la machine à coudre professionnelle, vous 
étudierez le décor de fenêtres ou la confection de coussins décoratifs, à plate-
bande, marteau et à taquets. 

Le niveau technique de notre formation correspond à celui exigé dans le 
domaine professionnel.

Entreprises d’accueil
Entreprises proposant la réfection ou la fabrication de meubles garnis.

Public visé par la formation 
La formation s’adresse principalement aux adultes. 
La candidature est libre. Aucun diplôme ni expérience professionnelle ne 
sont requis. En revanche, avoir déjà pratiqué la couture ou la tapisserie est 
recommandé.

Prérequis 
Ces études nécessitent une grande minutie et un bon sens esthétique, ainsi 
qu’une grande capacité de travail, en effet la création demande beaucoup 
d’énergie, de passion et de curiosité. Il faut également se constituer une culture 
artistique, avoir un intérêt pour l’histoire du mobilier et la technologie textile.

Modalités d’inscription
• Dossier de candidature complété
• Participation à la réunion d’information et/ou à l’entretien de vérification des 
prérequis 
• Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
• Signature d’une convention de formation 
• Effectif par groupe : 8

Lieu de formation

LPP La Fontaine - Service CFP
Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES
04 50 01 01 47
admincfp@lpp-lafontaine.com
www.lpp-lafontaine.com

Formation Continue

RNCP
676 (certification partielle).

Niveau de sortie
Délivrance d’une attestation de formation 
avec détail des compétences acquises.

Durée de la formation
Sur 2 ou 4 semaines : 
• 63 heures - Bloc C2 
• 63 heures - Bloc C3
Personnalisation du parcours possible
en fonction des compétences acquises
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme de la formation
Modalité de déroulement : 
• En Présentiel
• Semaine complète : 31h30/semaine
• De 8h30 à 17h30  

(variable suivant emploi du temps)

Date de la formation
• Bloc C2 : 

 - 19 au 23 février 2024 
 - et 15 au 19 avril 2024

• Bloc C3 : 
 - du 26 au 30 juin 2024 
 - et du 03 au  07 juillet 2024 

mailto:admincfp%40lpp-lafontaine.com?subject=
https://www.lpp-lafontaine.com/
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  COMMUNICATION  DESIGN  ART

Méthodes mobilisées
Le formateur construit des séquences 
d’apprentissage en lien avec le métier 
préparé.

Pédagogie active privilégiant les 
mises en situation ou simulations de 
résolution de problèmes individuelles 
et collectives (exercices pratiques, 
travaux sur plateaux techniques), la 
mobilisation des savoirs acquis en 
cours théoriques sur l’élaboration 
de projets, une organisation 
coopérative des apprentissages et 
une responsabilité personnelle de 
l’apprenant(e) (plan de travail, auto-
évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin d’aider le stagiaire à progresser, des évaluations régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre de formation (Quizz, QCM, Devoirs surveillés, 
Productions personnelles, Entraînement aux épreuves, Questionnaire oral…) 

• Entretiens individuels d’évaluation formative, de régulation, de bilan.

• Évaluations certificatives / session d’examen*  : Pas d’examen

*Adaptation aux situations de handicap : session d’examen adaptée

Contenu de formation

Matières

Bl
oc

s 
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CAP TAPISSIER  
OPTION DÉCOR
Bloc de compétence II 
Préparation (C2)

Traiter et décider
1- Élaborer une solution esthétique et technique
2- Établir des débits matière
3- Organiser et approvisionner le poste de travail

CAP TAPISSIER  
OPTION DÉCOR
Bloc de compétence III 
Réalisation (C3)

Mettre en œuvre et réaliser
1- Effectuer les opérations de coupe
2- Procéder à l’assemblage des étoffes, des matières 
premières
3- Appliquer la passementerie
4- Monter et régler les différents éléments
5- Réaliser les finitions
6- Contrôler le produit et réaliser le conditionnement

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : C2 et C3 du référentiel des activités 
professionnelles du CAP Tapissier d’ameublement option décor
Validation partielle possible, bénéfice sur 5 années si le CAP est présenté les 5 années suivantes.
Capitalisation des UC
Equivalences

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
• CAP tapissier/tapissière 
d’ameublement option siège ou décor
• Bac Professionnel Artisanat et 
Métiers d’Art option tapisserie 
d’ameublement

Débouchés professionnels :
• Emploi en atelier Confection siège. 
• Création d’entreprise. 
• vendeur en ammeublement 
• Conseils en décoration 
• Representant commercial

Modalités financières
Eligibilité au CPF : Oui.
Prise en charge financière selon statut, nous consulter.
Coût de la formation : 1 890 € net de taxes. (945€ par module)

Références*

2021-22 2020-2021 2019-2020

Satisfaction globale 90% 100% 100%

Effectif formé 39 15 -

*Taux tous statuts formation continue longue confondus.
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  COMMUNICATION  DESIGN  ART

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques
• Accès par transports
 - Parking gratuit sur place / Parking gratuit à proximité   
(pensez au covoiturage).

 - Bus : Lignes 51-52 (Annecy – Albertville), arrêt « Lycée La Fontaine »  
à 50 mètres du lycée.

 - À partir de la gare SNCF :
 – d’Annecy : environ 35 min de trajet.
 – d’Albertville : environ 20 min de trajet.

• Accessibilité P.M.R. des locaux
 - Oui totale.

• Restauration
 - Cantine / self sur place  -  Prix : 6,80 €

• Hébergement
 - Internat sur place.

Les + de la formation
• Egagements & Partenariat
 - Petits effectifs, 
 - formateurs professionnels, 
 - équipement pédagogique, 
 - parcours individuel.

• Matériel & Équipement
 - Plateau technique de tapisserie, tables de coupe, piqueuses plates 
industrielles simple et triple entraînement, surjeteuses;

 - Vidéo projecteur dans toutes les salles.

Lieu de formation

LPP La Fontaine - Service CFP
Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES
04 50 01 01 47
admincfp@lpp-lafontaine.com
www.lpp-lafontaine.com

Référent handicap
Peggy GENICHON
ulis@lpp-lafontaine.com

mailto:admincfp%40lpp-lafontaine.com?subject=
https://www.lpp-lafontaine.com/

