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Formation de reconversion

D’AMEUBLEMENT EN DÉCOR

TAPISSERIE

ÉCOLE D’AMEUBLEMENT DE PARIS

Créée en 1866 par des professionnels, l’École d’ameublement de
Paris vous propose plusieurs formules adaptées à votre profil.
L’alternance est le maître mot de la réussite. Elle vous permet
d’acquérir les techniques de base à l’École et la pratique en
entreprise. Nous vous proposons des stages non rémunérés en
entreprise, pour développer votre dextérité.

DÉROULEMENT DES MODULES
DE TAPISSIER D’AMEUBLEMENT EN DÉCOR
Cette formation permet d’acquérir des techniques de bases dans la confection de
coussins et de décors fenêtres.
Encadré par notre formatrice, vous développerez votre savoir-faire. Vous
apprendrez à utiliser la machine à coudre professionnelle et, en fonction du module
choisi, vous étudierez les décors de fenêtre ou la confection d’un coussin carré, à
marteau et à taquets.
Le niveau technique de notre formation correspond à celui exigé dans le domaine
professionnel.
Module coussins
Durée : 63 heures - 9 jours
3 jours toutes les 2 semaines
7 heures de cours par jour : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 16h30
A l’issue de la formation, vous recevez un certiﬁcat de formation.
Module décors de fenêtres
Durée : 63 heures - 9 jours
3jours toutes les 2 semaines
7 heures de cours par jour : 8h30 - 12h00 et 13h00 - 16h30
A l’issue de la formation, vous recevrez un certiﬁcat de formation.

PROGRAMMES
Module coussins
Utilisation de la machine à coudre, calibres, tracés, pose de passepoil, fermeture
éclair, coussins carré, coussin marteau et coussin à 2 taquets.
Module décors de fenêtres
Utilisation de la machine à coudre, prise de mesures, voilages, rideaux, embrasses et
bandeaux.

COÛT DE LA FORMATION

Le coût d’un module est de 1386 € (pour 63 heures). Il est possible d’effectuer les
deux modules.
Ce prix inclut tous les frais de formation : inscription, cours et la matière d’œuvre.
Vous pouvez régler en plusieurs fois. Il existe également plusieurs solu ons d’aide
ﬁnancière (pôle emploi, congés individuels de forma on, disposi fs régionaux d’aide à la
forma on…).
CPF : 188941 (demandeur d’emploi)
CPF : 176816 (salarié)
Formacode : 45523
Certif info : 21740
Rome : B1806
Formation référencée Data Dock

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La formation s’adresse principalement aux adultes de plus de 26 ans. L’inscription est
libre (aucun diplôme ni expérience professionnelle ne sont requis).
Pour s'inscrire vous devez :
1. Renvoyer le dossier d'inscription,
2. Prendre rendez-vous avec le responsable de la formation,
3. Avoir un ﬁnancement accepté.
OÙ S’INSCRIRE ?
École d’ameublement de paris
200 bis boulevard Voltaire - 75011 paris
Responsable administratif de la formation : Alexandre Tavenot
01 43 72 81 61
alexandre.tavenot@labonnegraine.org
www.labonnegraine.org

