Atelier couture d'ameublement : approfondissement

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
- Maîtriser les différentes fonctions d'une machine à coudre professionnelle;
- Acquérir les techniques traditionnelles et professionnelles du décor d'ameublement.
Prérequis

Du 20/09/2021 au 01/10/2021

- Savoir utiliser une machine à coudre professionnelle.
- Avoir une sensibilité à la tapisserie d'ameublement et un goût pour le travail manuel.
- Habiletés manuelles.
- Connaissances sur le métier de tapissier d'ameublement.

Public (F/H)
Tout public
Durée

Contenus

70 H (en centre)
Formation sur 2 semaines.

A travers la confection de différents ouvrages, le stagiaire apprend à :

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
1540,00 euros
Les fournitures sont incluses dans le
coût total de la formation, y compris
le tissu
Lieu de la formation
GRETA CDMA
ESAA-Ecole Boulle
9, rue Pierre Bourdan - 75012 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

- Réaliser un calibre;
- Prendre des mesures;
- Calculer le métrage;
- Confectionner des éléments de décor : coussins décoratifs, décor de table, décor de lit.
Chaque stagiaire conserve les objets confectionnés pendant la formation.
Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques et techniques.
- Démonstration et mise en œuvre.
- Réalisation d'objets.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Les supports pédagogiques sont remis à chaque stagiaire.
Fournitures, matériaux et outillages de qualité professionnelle.
Chaque stagiaire dispose d'une machine à coudre professionnelle.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel
Après étude de votre dossier de candidature, un entretien de recrutement vous sera proposé.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Relevé des acquis de la formation.
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