Atelier de tapisserie en siège : Chaise Louis XIII dite os
de mouton
Ce module correspond à un 2nd niveau de formation

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

Objectifs
Se familiariser avec les techniques traditionnelles de garniture en siège
Prérequis

Dates

Les candidats doivent avoir suivi le 1er niveau de formation ou avoir déjà pratiqué la tapisserie
en siège

Du 23/09/2019 au 04/10/2019
Public (F/H)

Contenus

Tout public

70 H (en centre)

La chaise Louis XIII permet de travailler un dossier en pelote entièrement recouvert
Aborder les techniques du sanglage
Finitions avec des clous décoratifs

Modalités de formation

Méthodes pédagogiques

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel

Exposé théorique et technique
Démonstration et mise en oeuvre
Réalisation d'objets.

Durée

Coût de la formation
Tarif tout public : 1540,00 euros
Les fournitures sont incluses dans le
prix de la formation à l'exception du
tissu

Moyens pédagogiques

Lieu de la formation

Modalités d'admission et de recrutement

GRETA CDMA
LGT François Villon
16 avenue Marc Sangnier - 75014
PARIS

Admission : après entretien
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Après étude de votre dossier de candidature, un entretien de recrutement vous sera proposé.

Contact

Reconnaissance des acquis

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@cdma.greta.fr
https://www.cdma.greta.fr

Attestation de fin de formation

Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur, formés à la pédagogie pour adultes.

> Votre interlocuteur
Emilie BLAVIER
Coordonnatrice
Tél 01 45 43 20 90
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