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Tapissier-décorateur CFC
Tapissière-décoratrice CFC

Description

Formation

Le tapissier-décorateur ou la tapissière-décoratrice aménagent des
espaces intérieurs dans tous types de bâtiments (habitations, locaux
professionnels, hôtels, restaurants, banques, etc.). Ils rénovent des
meubles rembourrés, posent des rideaux, des tentures murales ainsi
que des revêtements de sols en textiles. Les divers objets de décoration
qu’ils installent ont pour but d’embellir et de personnaliser les lieux.
Comme tous les artisans, les tapissiers-décorateurs soignent le contact
avec la clientèle et gèrent les tâches administratives liées à leur
activité.

La formation de tapissier-décorateur ou de
tapissière décoratrice s’acquiert par un
apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Planification du travail

étudier la demande, prendre des mesures et conseiller le client;
évaluer la quantité de matériaux et le temps de travail nécessaires,
établir un devis;
dessiner des croquis, des plans de coupe pour les tissus et les tapis;
prévoir l’exécution de la commande à l’atelier ou directement chez le
client (bâtiments en construction, en rénovation ou habités);

Rembourrage et installation des meubles

démonter le rembourrage d'un fauteuil, d’un canapé ou d’une chaise;
préparer la carcasse, construire la suspension et fixer les ressorts;
rembourrer avec du crin ou des matériaux synthétiques pour donner
la forme voulue et optimiser le confort de l’assise;
recouvrir avec du tissu, couper en tenant compte des motifs, coudre
certains éléments; poser, ajuster, clouer, agrafer;
exécuter les travaux de finition, confectionner des housses, des
coussins, capitonner des rembourrages;
remettre en état des meubles rembourrés, recoller la carcasse,
remplacer des pièces de tissus;
livrer des meubles chez le client (armoires, bibliothèques, parois,
etc.), monter les éléments et poser;
installer des luminaires, miroirs, porte-manteaux, etc;

Pose de rideaux

poser des rideaux décoratifs ou techniques, fixer des tringles et des
barres au mur ou au plafond;
suspendre les rideaux aux rails, ajouter les dispositifs de tirage ou
régler les systèmes à commande électronique;
ajouter des décors et des éléments de finition;

Couverture de sols et des surfaces

arracher manuellement ou à la machine les anciens revêtements,
niveler, lisser, poncer;
découper et poser des revêtements en textile sur des sols et des
escaliers; ajuster, couper les joints, visser ou coller les plinthes;
recouvrir des surfaces (murs, portes, plafonds, paravents, etc.) de
divers textiles, couper, coudre, poser et coller des tentures, ajuster;
appliquer des couches d’isolation thermique, phonique ou parehumidité sur des murs intérieurs et des plafonds, monter des
panneaux adhésifs, colmater des fissures;

Lieux

formation pratique dans une entreprise de
décoration intérieure;
formation théorique (semaines de cours blocs) à
Selzach/SO (enseignement en français);
cours interentreprises (25 jours sur 4 ans).

Remarque:
Les apprentis peuvent loger sur place pendant les
cours.

Durée

4 ans.

Conditions d’admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) de tapissierdécorateur ou de tapissière-décoratrice.

Possibilité d'obtenir une maturité professionnelle
pendant l'apprentissage ou après l'obtention du
CFC, selon des modalités variables d'un canton à
l'autre.

Contenu
Branches théoriques (sur 4 ans)
Rembourrage / Communication et
documentation
Pose de rideaux et de systèmes de rideaux /
Installation de meubles et d'objets
Couverture de sols de revêtements textiles /
Pose de tissus sur des surfaces

Leçons
280
240
280

Culture générale

480

Sport

160

Total

1440

Travaux divers

rédiger des rapports de travail, parfois sous forme électronique;
éliminer les déchets selon les normes en vigueur et entretenir les
outils et les machines.

Environnement de travail

Le tapissier-décorateur ou la tapissière-décoratrice travaillent seuls ou
en petites équipes dans des ateliers indépendants ou rattachés à un
magasin d’aménagement intérieur. Ils sont en contact permanent avec
les fournisseurs de matériel et d’accessoires et collaborent avec des
architectes, des architectes d'intérieurs, des menuisiers, des
courtepointiers, etc. Leurs horaires de travail sont en principe réguliers
mais peuvent être soutenus par période pour respecter les délais fixés.

Bâtiment, construction - Bois, papier, cuir
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Bonne représentation spatiale
Aptitude pour le calcul
Créativité et imagination
Précision et minutie
Résistance physique
Sens esthétique
Sens commercial

Ortra décoration d'intérieur Suisse
Eichholzstrasse 11
Case postale 428
2545 Selzach
Tél.: 032 641 66 10
http://www.decorateur-suisse.ch

Perspectives professionnelles
La plupart des tapissiers-décorateurs exercent leur activité
professionnelle dans un atelier artisanal. Après avoir acquis une
certaine expérience professionnelle, ils peuvent accéder à des postes à
responsabilités (chef-fe d'atelier, chef-fe d'équipe). Moyennant une
formation commerciale complémentaire, certains s'installent à leur
propre compte, seul ou avec des courtepointiers, des ébénistes, des
poseurs de sol. D’autres se spécialisent dans la revalorisation de lieux
et d’objets d’intérêt historique et culturel. Les tapissiers-décorateurs
doivent continuellement se tenir au courant des nouvelles tendances.
Très peu d'entreprises forment des apprentis.

CFC délivrés en Suisse romande en 2019:
FR: 1; VD: 1.

Perfectionnement

Les tapissiers-décorateurs peuvent envisager les perfectionnements
suivants:
cours de formation continue et spécialisations proposés par les
organisations du monde du travail;
brevet fédéral et diplôme fédéral de décorateur-trice d'intérieurs,
formations à temps partiel, Selzach (enseignement en allemand);
brevet fédéral de spécialiste d'aménagement intérieur, formation à
temps partiel, Selzach (enseignement en allemand);
brevet fédéral de créateur-trice de textiles d'intérieur, formation à
temps partiel, Selzach (enseignement en allemand);
diplôme ES de designer en communication visuelle, spécialisation
Visual Merchandising Design, 2 ans à plein temps, Vevey;
bachelor of Arts HES en design industriel et de produits, 3 ans
d’études à plein temps, Renens et Genève;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Artisan du cuir et du textile CFC/Artisane du cuir et du textile CFC
Courtepointier CFC/Courtepointière CFC
Couturier d'intérieur AFP/Couturière d'intérieur AFP
Garnisseur de meubles CFC/Garnisseuse de meubles CFC
Poseur de sol - parquet CFC/Poseuse de sol - parquet CFC
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