Programme de formation
Couturier ameublement

Public concerné,
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Pré requis,
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Date
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TITRE PROFESSIONNEL COUTURIER D’AMEUBLEMENT
Niveau 3 (CAP )
ARTISANAT
Tous publics Maitrise des savoirs de base (3em) et ayant validé leur projet professionnel
par une première expérience dans le secteur (immersion en entreprise, enquêtes
métier…). Elle est également accessible aux salariés d’entreprise en reconversion
professionnelle dans le cadre du CPF de Transition (Compte Personnel de Formation).

Pré requis
La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire
- Modalités d’accès
-

Présentation
générale

Objectifs
Contenu de la
formation
Modalités
pédagogiques

Être inscrit comme demandeur d’emploi
Avoir validé son projet auprès du conseiller Pôle Emploi et ou d’un conseiller en
évolution professionnelle- CEP.
Fiche de renseignement +entretien individuel

Le couturier d’ameublement confectionne tout ce qui rend votre intérieur plus confortable.
Avec un bout de tissu, il fabrique stores d’intérieur, voilages, dessus-de-lit, oreillers,
housses…
Vous serez formé au savoir- faire Landais à Hagetmau en partenariat avec les entreprises
du Savoir –Faire Landais.
A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables :
- Confectionner des housses de literie et de sièges
CCP Confectionner des housses de literie et de sièges

Moyens pédagogiques
La MFR met à disposition des stagiaires :
- Une salle informatique
- les apports pratiques se feront dans les entreprises partenaires.

Méthodes
Active, interrogative, mises en situation, jeux de rôles, explicitation de l’expérience,
interventions, accompagnement individuel dans l’élaboration du dossier professionnel,
accompagnement aux techniques et recherches d’emploi.

Modalités
Présentiel, expérientiel

Compétences,
capacités
Durée
Date
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CCP - CONFECTIONNER DES HOUSSES DE LITERIE ET DE SIEGES
Confectionner des dessus-de-lit et des accessoires de literie.
Confectionner des housses de coussins.
Confectionner des housses de sièges
6 mois - Alternance MFR- entreprises
35 h hebdomadaire
Merci de nous contacter
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Coût
Responsable de
l’action
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action

Débouchés
Passerelles
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Date
07-2021

MFR 1958 route de badie 40360 Castelnau –Chalosse
Possibilité de prise en charge du financement – CPF – OPCO
Virginie VIER Direction de centre
Formateurs·professionnels· du métier et formé· à la pédagogie pour adultes
Patricia Canguilhem ; Référent handicap
Équipe administrative
Émargement des stagiaires / Attestation de stage
Journées d’accompagnement
Livret de formation / Bilan de compétences mi-parcours et fin de parcours
À l’issue de la formation, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur
la base des éléments suivants :
- une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en
amont de la session, complétée par un entretien technique, un questionnaire
professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au RC ;
- les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
- un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa
pratique professionnelle, complété d’annexes si prévues au RC ;
- un entretien final avec le jury.
PARCHEMIN ET LIVRET DE CERTIFICATION
Un parchemin est attribué au candidat ayant obtenu le titre complet.
Un livret de certification est remis au candidat en réussite partielle.
Ces deux documents sont délivrés par le représentant territorial compétent du ministère
chargé de l’emploi. Direccte Landes
Entreprises de coutures d’ameublement Secteur LANDES et Pyrénées Atlantique
/

