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Tapissier / Garnisseur
Mode - Deco
Continue

Durée
24 heures
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Attestation
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

Effectuer une formation de Tapissier/ Garnisseur, c’est avant tout dans le but d’acquérir une connaissance du mobilier d’hier et d’aujourd’hui afin de les
rénover au mieux tout en respectant leur style original.
Il existe 2 niveaux pour cette formation :
Le niveau 1 reprendra l'utilisation de la technique de la pelote simple sur du mobilier de type chaise, tabouret, prie-dieu.
Le niveau 2 reprendra quant à lui l'utilisation de la technique de garniture à l’ancienne (ressorts et guindage) sur du mobilier de type voltaire, crapeau,
cabriolet (participation préalable au niveau 1 requise)

Au terme de la formation, les participants :
• disposeront des bases théoriques, techniques et pratiques du garnissage.
• seront capables de restaurer un siège de A à Z avec l’aide du syllabus
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Conditions d'accès
Le groupe se compose de personnes souhaitant suivre le niveau 1 ou le niveau 2, selon les connaissances et les désirs de chacun.
Le formateur adaptera son cours aux personnes présentes.
Il est toutefois indispensable d'acquérir les techniques du niveau 1 avant de pouvoir prétendre suivre le niveau 2.

Programme

• Dégarnir du mobilier de façon précise et sans l’abîmer l’objet
• Juger de l’état du mobilier et déterminer des éléments manquants, à remplacer ou à modifier.
• Traiter les boiseries.
• Utiliser les outils appropriés.
• Réaliser la pose des tissus.
• Réaliser les finitions du siège, travaux de couture ou aux clous.
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Villers-le-Bouillet
Rue de Waremme, 101

4530 Villers-le-Bouillet

085 / 27 13 40
Secrétariat :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 20h
Le vendredi : de 8h30 à 17h

Apprentissage
app.villers@centreifapme.be
Formation de chef d’entreprise
fce.villers@centreifapme.be
Formation continue
formation.continue.villers@centreifapme.be
085 / 27 13 49
villers@centreifapme.be

Bon à savoir
Consultez l'ensemble de notre catalogue de formations continues sur notre site web www.formation-continue.be (http://www.formation-continue.be)
. Pour tout renseignement, contactez-nous au 085/27.14.10 ou via formation.continue.villers@centreifapme.be

