Textile Mode Cuir

CAP Tapissier-tapissière d'ameublement
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20141

Objectif
La formation vise à l'acquisition des compétences nécessaires pour intégrer le service production
de l'entreprise DIVA SALON :
* Compétences en menuiserie (coupe, façonne, assemble le canapé)
* Connaissance des matières (mousse, différents tissus
* Compétences en couture (Patronage, coudre, garnissage, empochage...)
A la fin de la formation, l'apprenti maîtrisera l'ensemble des étapes de fabrication d'un canapé.

Contenu
* Bloc de compétence n°1: Analyse d'une situation professionnelle
- Collecter, analyser et transmettre des informations techniques et esthétiques
- Élaborer une solution esthétique et technique
- S'exprimer oralement, graphiquement et par écrit
- Établir des métrages et quantités
* Bloc de compétence n°2: Réalisation d'ouvrage
- Assurer les protections des produits
- Préparer, tracer les supports et débiter les matières d'œuvres
- Effectuer les opérations de garnissage
- Couper, couvrir et assurer les finitions
- Transcrire, dessiner et exécuter un drapé
- Contrôler le produit.
* Bloc de compétence n°3 : Fabrication d'un ouvrage de menuiserie, mobilier
- Identifier et décoder des documents techniques
- Relever les caractéristiques de l'ouvrage et/ou du produit à fabriquer
- Traduire graphiquement une solution technique
- Vérifier la conformité des matériaux et des produits
- Préparer les pièces à usiner, à monter, à finir
- Installer et régler les outils, les accessoires, les pièces
- Conduire les opérations d'usinage
- Assembler les composants constitutifs d'un ouvrage ou d'un produit
- Réaliser les opérations de finition et de traitement
- Conditionner, stocker, charger, décharger les matériaux, produits et ouvrages
- Assurer la maintenance des machines et des outillages
Compétences transverses aux 3 modules :
- Gestion du poste de travail (organisation et sécurisation)

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (type CAP / BEP, idéalement textile ou menuiserie) + Pas de
contre-indication médicale à l'exercice de ce métier (station debout)
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
Après étude de votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation présentant votre projet
professionnel), un entretien de recrutement vous sera proposé. Admission : après entretien

Vous pouvez joindre des photographies de vos réalisations.
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* CAP complété d'une attestation de compétences en menuiserie

Dates
Du 01/08/2021 au 31/07/2022
Public
tout public
Durée
1764 heures
Effectifs
15
Modalités
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieux
Le Coteau - Lycée Etienne Legrand
Bd Charles Gallet
42120 Le Coteau
Roanne - Lycée Carnot
35 avenue Carnot
42300 Roanne
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