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CAP TAPISSIER D’AMEUBLEMENT 
En décor

LE MÉTIER
Le titulaire du CAP Tapissier 
d’Ameublement en Décor réalise des 
éléments de décoration intérieure : des 
rideaux, voilages, draperies, stores, 
décors de fenêtre et de lit, coussins, 
tentures murales à usage professionnel 
ou privé. Il participe également à la 
remise en état de décors qu’ils soient 
drapés ou tendus.

LA FORMATION
Vous apprendrez à couper les étoffes 
d’après un tracé et à appliquer une 
passementerie tout en respectant 
l’alignement, la symétrie et les motifs. 
Vous serez formé à prendre des mesures 
chez un client pour ensuite assembler et 
monter des pièces, assurer les finitions et 
contrôler vos ouvrages.
Cette formation est complétée par des 
modules permettant l’acquisition de 
savoirs et de compétences en dessin, en 
technologie et en arts appliqués 
permettant de choisir les matériaux, les 
outils et les techniques appropriées 
d’après le style de l’ouvrage à réaliser 
grâce à des planches historiques ou 
stylistiques. La représentation des 
volumes et de l’espace, le mariage des 
couleurs et des styles n’auront plus de 
secret pour vous. 

PROGRAMME DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

-> 625 heures de formation

RYTHME DE LA FORMATION

-> Alternance de semaine à 32 heures et 
24 heures

+  70 heures de stage en entreprise

DATES DE LA FORMATION

-> Septembre 2023 à mai 2025 
(calendrier définitif à finaliser en fonction du profil de l’apprenant)

PROFIL DES APPRENANTS PRÉREQUIS

Validation du projet professionnel avec 

l’équipe pédagogique

PARCOURS DE RECRUTEMENT

-> Vidéo d’information

-> Test de positionnement

-> Dossier de candidature

-> Journée d’expérimentation

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

CANDIDATURE

-> Ouverture des candidatures de Février 2023 à Juillet 2023

-> Entretien de positionnement individuelÉTAPE 5

Demandeur d’emploi

Jeune sans expériences

Adulte en reconversion professionnelle

Salarié en reconversion professionnelle

Auto-entrepreneur



PROGRAMME DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Appréhender et s’approprier l’environnement de travail spécifique au métier

MODALITÉS DE FORMATION

 Nombre de personnes minimum : 8, 
maximum : 15

 Analyser les donnés techniques inhérentes à une situation professionnelle

 Formation dispensée en présentiel

 Individualisation du parcours

 Développer une connaissance fine des matériaux

 Acquérir des compétences opérationnelles dans la maitrise des outils et dans les 
réalisations techniques

 S’ancrer dans un réseau professionnel et bénéficier de l’expertise des professionnels 
de notre équipe enseignante

MOYENS ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES

• Modalités : alternance de cours théoriques et de mises en situation variées – mises 
en situation professionnelle : cas pratiques, immersion en entreprise)

• Supports pédagogiques : documentations théoriques et techniques, supports visuels, 
démonstrations

• Moyens techniques : 2 ateliers techniques équipés, salle informatique équipée d’un 
vidéoprojecteur et d’un poste informatique par apprenant

• Modalités d’examens : inscription à l’examen du CAP en novembre, épreuves en juin

• Suivi de l’évaluation en formation : livret de suivi de l’apprenant, mises en situation, 
exercices, CAP blanc

LES MODULES

-> Couture machines

-> Décors d’ameublement, coussins, housses

-> Histoire de l’art et de l’ameublement

-> Technologie professionnelle

-> Dessin graphique

35h00

359h00

68h00

76h00

36h00

-> Dessin développé

-> Prévention, santé, environnement

-> Accompagnement apprenant

44h00

03h00

04h00

En cas de non dispense : français, mathématiques/physique, histoire/géographie. Dans le cas où 
l’apprenant ne bénéficierait pas d’un diplôme de niveau IV, la Philomathique ne dispense pas les 
matières générales. Il faudra prévoir la préparation des épreuves en dehors des heures de 
formation.



• 625 heures de formation = 8 125,00 € - Tarif non assujetti à la TVA (soit 13,00 € / 
heure)

• Dossier à préparer et déposer auprès de Transitions Pro avant juin 2023

• Frais de dossier 50,00 € à la charge de l’apprenant à régler à l’étape de la journée 
d’expérimentation

• Organisme de formation certifié Qualiopi dans la catégorie actions de formation

DIPLÔME

Préparation à l’obtention du CAP Tapissier d’ameublement en décor – qualification de 
niveau 3

..%

• Taux de satisfaction • Taux de réussite
à l’examen

• Taux de présentation
à l’examen

..% ..%

POURSUITE D’ÉTUDES

 Appréhender et s’approprier l’environnement de travail spécifique au métier

 Analyser les donnés techniques inhérentes à une situation professionnelle

 Développer une connaissance fine des matériaux

 Acquérir des compétences opérationnelles dans la maitrise des outils et dans les

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Equipe technique dédiée
 Sarah Delmas – CAP Tapissier d’ameublement en siège et décor – Tapissière-

couturière d’ameublement – 16 ans d’expérience
 Claire Métais – BAC Pro Tapissier/ DMA – Tapissière-couturière d’ameublement - 14 

ans d’expérience

INSERTION PROFESSIONNELLE

 Tapissier

• Matières d’œuvres et outils nécessaires à la formation inclus dans le coût de la 
formation et fournis par l’école.

• Prévoir l’achat d’une tenue adaptée à un travail en atelier (non inclus dans le coût 
de la formation)

• Prévoir l’achat d’outillage personnel. Liste fournie en fin de sélection. (non inclus 
dans le coût de la formation)

COÛT DE LA FORMATION

FOURNITURES

CAP TAPISSIER D’AMEUBLEMENT 
En décor

 Couturier d’ameublement

Première promotion en septembre 2023 sera diplômée en juin 2024.



C
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Domaine : Ameublement
N° CARIF : 202301153375
FORMACODE : 45523

ROME : B1806
CODE CPF :
CODE RNCP : RNCP 37247

INFORMATIONS PRATIQUES
Société Philomathique de Bordeaux –
Organisme de formation professionnelle depuis 1808

66, rue Abbé de l’Epée 33 000 Bordeaux
www.philomathiquebordeaux.com
05 56 52 23 26 

CONTACT
Equipe pédagogique : formation@philomathiquebordeaux.com
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