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  COMMUNICATION  DESIGN  ART

CAP Tapissier d’Ameublement - Option Siège
Formation adulte

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Acquérir la théorie des techniques de bases du métier de tapisserie 
ameublement en siège
• Étudier les différents styles de l’ameublement et la réalisation graphique 
afin de répondre au mieux aux demandes variées de la clientèle
• Arts appliqués : acquérir les techniques de dessins

Prérequis
• Être habile manuellement
• Être créatif
• Avoir des compétences artistique
• Être titulaire d’un CAP ou d’un diplôme équivalent.

Public visé par la formation 
• Mixité des publics et des dispositifs de formation (contrat de 
professionnalisation, CPF de transition...) ;
• La formation s’adresse principalement aux adultes : Salariés en 
reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits 
à Pôle emploi, etc.

Modalités d’inscription
• Dossier de candidature complété ;
• Participation à la réunion d’information et/ou à l’entretien de vérification des 
prérequis ;
• 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

Niveau de sortie
Délivrance d’une attestation 
de formation avec détail des 
compétences acquises ou obtention 
du diplôme.

Durée de la formation
• 512 heures de formation en centre.
Personnalisation du parcours possible
en fonction des compétences acquises
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme de la formation
• Modalité déroulement : présentiel
• 35 h/semaine sur 17 semaines
• Périodes de stages

Date de la formation
• du 04/09/2023  au  09/07/2024

Code diplôme Code RNCP
50024238 677

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, 
démonstrations et mise en oeuvre).
Cours théorique et techniques.
Suivie individualisé

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 jusqu’à 
l’inscription à la certification visée.

• Session d’examen CAP Tapissier Ammeublement - Option Siège (diplôme éducation 
national).

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
• BP Tapissier.
• CAP Tapissier option décor.

Débouchés professionnels :
• Emploi en atelier Confection siège. 
• Possibilité de création d’entreprise 
en fonction du projet.

Modalités financières
Eligibilité au CPF : Oui.
Prise en charge financière selon statut, nous consulter.
Coût de la formation : 8 166 € net de taxes (matériel de départ et pédagogie compris).
(L’outillage d’atelier et le matériel de dessin restent à la charge des stagiaires)

Contenu de formation

Matières

M
at

iè
re

s 
gé

né
ra

le
s Histoire des styles Étude des différents styles de mobilier de l’Antiquité à nos 

jours. Étude des éléments d’architecture, d’ornementation, de décor intérieur. 
Contexte historique et artistique général de chaque période. 

Dessin d’art : bases du dessin d’art appliqué (perspective, chromatique, commu-
nication visuelle), en vue de la formulation de projets relatifs aux arts décoratifs.

 PSE

M
at

iè
re

s 
pr

of
es

si
on

ne
lle

s

Pratiques professionnelles :
• Garniture traditionnelle naturelle (fibres végétales, crin animal)
• Coupe et décor
• Calcul de métrage siège
• Couture machine

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 (pensez au covoiturage).
- Bus : Lignes 51-52 (Annecy – Albertville), arrêt « Lycée La Fontaine » à 50 m du lycée.
- À partir de la gare SNCF d’Annecy : environ 35 min de trajet.
- À partir de la gare SNCF 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

Matériel / Équipement
Salle dédiée aux pratiques professionnelles : bac de nettoyage, fauteuil, poste de 
travail, desserte à roulettes.

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

Référente handicap
Peggy GENICHON
ulis@lpp-lafontaine.com

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

