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Garnisseur de meubles CFC
Garnisseuse de meubles CFC

Description

Formation

Le garnisseur ou la garnisseuse de meubles réalisent des prototypes de
meubles rembourrés (canapés, sofas, fauteuils ou chaises), puis en
supervisent la production industrielle en série.

La formation de garnisseur ou de garnisseuse de
meubles s’acquiert par un apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Etude de projets

lire et interpréter les dessins et les croquis établis par des créateurs
d'ameublement ou des designers;
dessiner des meubles ou des parties de meubles selon des critères
précis de qualité, de résistance et d'aspect;
établir les plans détaillés de fabrication, à la main ou à l'aide de
l'ordinateur; notifier toutes les cotes, légendes et spécifications
nécessaires;
définir la méthode de fabrication, sélectionner les machines et
l'outillage adéquats;
choisir les matériaux appropriés après étude du meilleur rapport
qualité-prix;

Construction de prototypes

fabriquer les gabarits des différentes parties du meuble;
découper, selon un profil déterminé, les matières de rembourrage
(mousse, latex, plumes, bois, etc.);
fixer le rembourrage sur la carcasse et lui donner forme par clouage,
agrafage, collage, vissage;
dessiner les plans de coupe des tissus et matières de revêtements,
confectionner les patrons;
découper, selon le gabarit, à la main ou mécaniquement, la toile, le
tissu, le cuir naturel ou synthétique;
assembler et coudre les différentes pièces de recouvrement au
moyen de machines fixes ou portatives;
exécuter les travaux de finition et de décoration (piqûres, boutons,
accessoires de mercerie et de passementerie);
recouvrir, à la machine ou à la main, les coussins mobiles;
monter les pieds, les roulettes, les accessoires;
modifier les prototypes qui ne répondent pas aux critères
commerciaux, esthétiques ou fonctionnels visés;

Production industrielle

organiser la chaîne de production, programmer les éventuelles
machines numérisées et procéder à des essais;
contrôler de manière rigoureuse la qualité du produit à toutes les
étapes de la fabrication (montage, rembourrage, finition);
éliminer les chutes de matériaux conformément aux normes de
protection de l'environnement;
entretenir les machines, les équipements et les outils;
former le personnel de production.

Lieux

formation pratique (4 jours par semaine) en
entreprise;
formation théorique (1 jour par semaine) dans
une classe intercantonale;
cours interentreprises (36 jours sur 3 ans).

Durée

3 ans.

Conditions d’admission

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

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) de garnisseur
ou de garnisseuse de meubles.

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 3 ans)

Leçons

Préparation de produits et du travail

300

Fabrication de produits

260

Sécurité au travail, protection de la santé et de
l'environnement, entretien

40

Culture générale

360

Sport

120

Total

1080

Environnement de travail

Le garnisseur ou la garnisseuse de meubles travaillent en équipe, soit
au bureau technique, soit dans les ateliers d'une fabrique de meubles.
Ils collaborent avec des designers, des décorateurs d'intérieurs, des
courtepointiers et supervisent les tâches confiées aux agents de
production ou au personnel non qualifié. Leurs horaires sont en
général réguliers.

Textiles, habillement, soins corporels
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Facilité pour le dessin
Aptitude pour le calcul
Précision et minutie
Sens esthétique
Aptitude à travailler en équipe
Résistance physique

Association suisse industrie et négoce du meuble
Einschlagweg 2
4932 Lotzwil
Tél.: 062 919 72 42
http://www.moebelschweiz.ch

Perspectives professionnelles
L'industrie du meuble rembourré est localisée essentiellement en
Suisse alémanique. Les possibilités d'embauche sont donc rares en
Suisse romande. Toutefois, après quelques années d'expérience, les
garnisseurs de meubles peuvent devenir responsable de la création de
nouveaux produits, chef-fe de projets (prototypes), chef-fe d'équipe ou
chef-fe d'atelier dans la production industrielle de meubles, etc.
Très peu d'entreprises forment des apprenti-e-s. Aucun CFC n'a été
délivré en 2019 dans toute la Suisse.

Perfectionnement

Le garnisseur ou la garnisseuse de meubles peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
brevet fédéral de garnisseur-se de meubles industriels;
brevet fédéral de garnisseur-se de meubles spécialisé-e;
diplôme fédéral de maître garnisseur-se de meubles industriels;
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
Tapissier-décorateur CFC/Tapissière-décoratrice CFC
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