CAP tapissier-tapissière d'ameublement en décor
Métiers et emplois visés :
●
●
●

Tapissier d'ameublement
Sellier
Artisan décorateur

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Accueillir le client Conseiller les styles, le choix des matières et des matériaux
Participer à la décoration des intérieurs
Utiliser toutes les techniques de fabrication et de mise en oeuvre de doubles rideaux, de voilage, de coussins

Contenu de la formation :
Domaine professionnel Technologie et prévention
●
●
●
●

Les matériaux et produits associés, les matériels
Les moyens de représentation et de communication
Le contrôle et la qualité
La gestion de la sécurité

Mise en œuvre pratique
●
●
●
●
●
●
●
●

Les documentations techniques (consultation, décodage, interprétation)
La transcription d’informations (relevé, croquis,...)
La vérification de la faisabilité
Le choix des solutions technologiques et des outils
L’élaboration de documents et des méthodes d’exécution
L’organisation du poste de travail, mise en place des protections
La réalisation et la confection, la pose, l’installation des produits et des réalisations, le contrôle de la conformité de l’ouvrage
Rendre compte

Domaine général
●
●
●
●
●

Français et histoire-géographie
Mathématiques - Sciences
Langue vivante : anglais
Arts appliqués et histoire de l’art
Prévention Santé Environnement (PSE)

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●

Apports de connaissances théoriques et principalement de connaissances pratiques
Mise en situation réelle de travail en cours de formation et par des stages en entreprises

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle
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Durée indicative en centre de formation :
500 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
Titulaire d’un diplôme de niveau V (au minimum)

Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier
Entretien
Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Financement :
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 239486

Tarif de référence :
13€/heure

Lieu(x) de formation :
CAEN

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Anne BERNARD
Téléphone : 02 31 35 60 10
Courriel : greta.julesverne@ac-caen.fr
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