Atelier décor de fenêtres
Atelier décor de fenêtres. Confectionner des têtes de rideaux, embrases, bandeaux. Réaliser des ourlets et des remplis
avec onglets et créer des décorations de fenêtres drapés à festons et chutes.

Dates
Session du 30/01/2023 au 26/05/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif

Public visé
tout public

Durée
103h (en centre)

Information inscription
Formation en intégration sur le CAP TAPISSERIE
D'AMEUBLEMENT EN DÉCOR

Prix
Tarif tout public - prix total : 2369,00€
Les fournitures sont incluses dans le prix de la
formation, y compris le tissu

Lieu(x) de la formation
ESAA-Ecole Boulle
9-21 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

Objectifs
Concevoir et réaliser des stores, rideaux et voilages.

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Fannie BERGIER
01.43.46.72.47
07.57.09.43.06

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Savoir utiliser d'une machine à coudre professionnelle.
Maîtriser l'assemblage des tissus.
Habiletés manuelles.
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- Prendre les mesures et calculer le métrage du tissu et de la tringlerie;
- Confectionner des têtes de rideaux, embrases, bandeaux;
- Réaliser des ourlets et des remplis avec onglets;
- Créer des décors de fenêtres drapés à festons et chutes;
- Poser de la passementerie.
Les objets confectionnés sont conservés par les stagiaires.

Méthodes pédagogiques
Exposé théorique et technique.
Démonstration et mise en ?uvre.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel.
Après étude de votre candidature, un entretien de recrutement vous sera proposé.

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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