Métiers d'art

CAP tapissier-tapissière d'ameublement
en siège
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=711

Objectif
A l'issue de la formation le professionnel est capable de :

Dates
Du 12/09/2022 au 16/06/2023

1. D'analyser une demande client et de faire des propositions

Public
tout public

2. D'exécuter une commande en respectant les exigences du client, les délais et les devis
Durée
1297 heures

3. S'informer des évolutions techniques et esthétiques
4. Contribuer au bon fonctionnement et à la valorisation de l'entreprise

Effectifs
10 - 13

Contenu
Option Garniture siège

Modalités
En alternance
Collectif
Cours du jour

Les différentes phases

Tarif
Nous consulter

- Sanglage,

Lieu
Rillieux la Pape - LP Georges
LAMARQUE
10 Route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

- Pose (de toile forte, des lacets, du crin),
- Emballage (points de fond, rabattage, piquage, mise en blanc),
- Coupe de la toile blanche et de l'étoffe.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Les modes de finition :
- Pose de galons (finettes, cousus, cloutés, collés)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Pose de franges (jupe).
Travaux de coupe :
- Relevé de mesure pour tissus,
- Coupe de tissu pour couvrir,
Travaux de mousse :
- Découpe dans le plan
- Façonnages : chanfrein, arrondi pour mise en forme simple.

Enseignement professionnel et modularisé. La préparation au CAP nécessite des enseignements
complémentaires (enseignement général) en fonction du niveau initial

Prérequis
L'enseignement est uniquement professionnel. Les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 4
ou plus sont dispensés des épreuves d'enseignement général et sont validés en Contrôle Continu
en cours de Formation (CCF).
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
Niveau d'entrée
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Niveau 4 (BAC, BP)
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
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