TITRE PROFESSIONNEL COUTURIER
D’AMEUBLEMENT
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir les connaissances théoriques et compétences techniques
permettant de devenir couturier d'ameublement à son compte.

Ateliers Apport théorique (Histoire de l'art) Module création
d'entreprise

Contenus

Modalités d'évaluation

Confectionner des décors de fenêtre : – Confectionner des rideaux et
leurs accessoires. – Confectionner des stores d’intérieur. –
Confectionner des vitrages et des voilages. Confectionner des housses
de literie et de sièges : – Confectionner des dessus de lit et des
accessoires de literie. – Confectionner des housses de coussins. –
Confectionner des housses de sièges.

Pré-requis
Validation du projet professionnel en amont lors d’une période
d’immersion en entreprise.

Modalité d'acces à la formation
Prendre contact avec le GRETA Clermont-Auvergne pour obtenir des
renseignements et un rendez vous de positionnement pour déterminer
un plan de formation individualisé.

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées

●
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme Ministère du Travail niveau 3 : Titre Professionnel Accessible
aussi par le biais de la VAE.

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
CPF de transition
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 808h h
Nombre d'heures en entreprise : 462h h
Nombre d'heures au total : 1262hh

Dates
Du 15/09/2020 au 25/06/2021 à Riom

Tarif
10 € par heure en centre, soit 8 080 € euros
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée Marie Laurençin
1 avenue Jean Monnet
63200 - Riom
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Contact
Marc SAUMUREAU
04 73 26 35 06
greta-clermont-auvergne@ac-clermont.fr

