TITRE PROFESSIONNEL TAPISSIER
GARNISSEUR
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir les connaissances théoriques et compétences techniques
permettant de devenir tapissier siège à son compte.

Sur les 32 heures de formation hebdomadaire, 32 heures sont
réalisées en atelier.

Contenus

Modalités d'évaluation

Réaliser des travaux courants de garniture contemporaine : –
Confectionner une garniture composée en mousse. – Confectionner une
garniture à bosse en mousse. – Confectionner une garniture capitonnée
mousse. Réaliser des travaux courants de garniture traditionnelle : –
Confectionner une garniture épaisse avec ou sans ressorts. –
Confectionner une garniture suspendue. – Confectionner une garniture à
cuvette avec coussin.
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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

Pré-requis

Validation

Validation du projet professionnel en amont de l’entrée en formation.

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

Modalités et délais d’accès 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, Demandeurs d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

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

Dates
Du 14/09/2021 au 24/06/2022 à Riom

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

Tarif
10€ par heure en centre
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Secteurs d’activité accessibles par le détenteur du titre : les
entreprises de tapisserie-décoration, de tapisserie en sièges, de
sellerie garnissage, les services de certaines administrations et
musées nationaux, les collectivités territoriales et musées régionaux,
les entreprises de négoce en fournitures pour tapisserie
d’ameublement

Résultat(s)
Taux de réussite 100% (2021) Taux de satisfaction 90% (2021)
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