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DPC4 :  Initiation à la tapisserie de chaise et de fauteuil  

Doit permettre aux stagiaires concernés de réaliser un projet de ré-

fection de chaise/fauteuil simple 

OBJECTIFS DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES 

• Connaître l’outillage et les matériaux  

• Apprendre les bases de la restauration de siège en méthode 

contemporaine  

 

2021 

Public  

Tout public adulte 

 

Secteurs visés  

Commerce du bricolage et de l’équipement de 

la maison, valorisation et commercialisation 

immobilière, décoration d’intérieur... 

 

Prérequis 

Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 

compter) sont nécessaires. 

Déroulement et méthode pédagogique 

Modules réalisés en présentiel et basés sur 

l’apprentissage par la pratique, avec travaux 

en atelier. 

Moyens pédagogiques 

Ateliers de mise en pratique 

Moyens d’encadrement 

Formateurs internes expérimentés  

Modalités d’évaluation 

Mise en situation professionnelle 
 

Forme de validation des acquis 

Attestation de fin de formation 

Durée de la formation 

Modules de 21h sur 3 jours consécutifs 
Journée de 7 heures 
Horaire à confirmer : 9h / 17h 
Pause déjeuner d’une heure 
 

Nombre d’heures :  21 heures 

Coût de la formation 

Tarif horaire : 31€HT soit 37,20€TTC 
781,20€TTC 

Dates et lieu de formation 

24,25 et 26mars 2021 
Ou  
12, 13 et 14 octobre 2021 
 
Lieu : Poissy 

Connaitre les étapes-clés et les outils pour réaliser un projet de réfec-

tion de chaise/fauteuil simple 

 Connaitre et utiliser les outils de base 

 Connaitre les matériaux et fournitures pour garnir une chaise/

un fauteuil simple 

 Connaitre les étapes pour dégarnir et garnir une chaise/un 

fauteuil simple 

 

Retapisser une galette de chaise 

 

Mettre en œuvre le garnissage d’une chaise 

 

Retapisser un fauteuil à sangle 

 

Mettre en œuvre le garnissage d’un fauteuil 

 

Réaliser les finitions 

 

 
 

 


