TAPISSIER
EN SIÈGE (H/F)

#confort

#ameublement

#décoration

DÉBOUCHÉS

Ouvrier(e) qualifié(e) – Prototypiste – Chef(fe) d’atelier
Responsable de production – Chef(fe) d’entreprise…

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (BRUTE)

1 540 € en début de carrière
et à partir de 2 400 € pour un(e) prototypiste.

PARCOURS DE FORMATION *
post-collège

post-bac

CAP (2 ans)
Tapissier d’ameublement
option Siège

CAP (2 ans)
Tapissier d’ameublement
option Siège

j’ai un diplôme du métier

départ sur le Tour de France + une étape internationale d’un an minimum
BREVET PROFESSIONNEL Tapissier d’ameublement, option Tapisserie décoration (2 ans)
Perfectionnement des acquis professionnels en tapisserie d’ameublement (1 an)
Montée en compétence (1 an). Création et développement de projets
* Parcours susceptible d’évoluer

INFOS

Renseignements et inscriptions dans la maison des Compagnons du Devoir la plus proche de chez vous ou sur
notre site Internet.
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Le tapissier en siège applique les matériaux souples dans l’habitat. Soucieux des tendances et de l’environnement
qui l’entoure, il conseille la clientèle en termes de confort et d’esthétique.
Le tapissier en siège met en forme des garnitures en crin pour restaurer les sièges de styles ou d’époque et
il/elle maîtrise les matériaux modernes tels que la mousse pour proposer des créations contemporaines (fauteuils,
canapés, têtes de lits) qu’il/elle va ensuite couvrir de textile d’ameublement. Il/elle est en charge d’habiller les sols,
murs et plafonds (tenture murale, moquette tendue ou collée, plafonds tendus ou plissés). Il/elle confectionne
également des literies et des coussins. Il/elle pratique le gainage de mobiliers et d’agencements.
Ayant le souci du détail et de l’harmonie des couleurs dans notre intérieur, le tapissier en siège accueille et conseille
la clientèle dans son showroom ; il/elle est par ailleurs amené à travailler en collaboration avec d’autres métiers :
tapissiers en décor, menuisiers, ébénistes, ferronniers d’art, peintres, architectes, décorateurs, designers…
Les qualités requises sont l’ingéniosité, le sens de l’esthétique et la créativité.

