
)) Compétences Visées

)) Formation

• Compétences en menuiserie (coupe, façonne, assemble le canapé)
• Connaissance des matières (mousse, différents tissus)
• Compétences en couture (Patronage, coudre, garnissage, empochage…)

• CAP Tapissier – Tapissière d’ameublement en siège  
Attestation de compétences en menuiserie
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)) Prérequis et Modalités d’accès

)) Reconnaissance des acquis

• Être titulaire d'un diplôme de niveau 3 (type CAP / BEP, idéalement textile ou menuiserie) 
• Pas de contre-indication médicale à l'exercice de ce métier (station debout)

• Recrutement sur Dossier de candidature 
suivi d’un entretien individuel

DIVA SALON, fabricant de canapés installé près de Roanne souhaite relocaliser sa
production en France via le recrutement de nouveaux collaborateurs qui seront formés
aux gestes et savoir-faire de la société. A la fin de la formation, l’apprenti maîtrisera
l'ensemble des étapes de fabrication d’un divan et sera embauché en CDI*.

• Bloc de compétence n°1: Analyse d'une situation professionnelle
– Collecter, analyser et transmettre des informations techniques et esthétiques
– Élaborer une solution esthétique et technique
– Établir des métrages et quantités

• Bloc de compétence n°2: Réalisation d'ouvrage
– Assurer les protections des produits
– Préparer, tracer les supports et débiter les matières d'oeuvre
– Effectuer les opérations de garnissage
– Couper, couvrir et assurer les finitions
– Contrôler le produit.

• Bloc de compétence n°3 : Fabrication d’un ouvrage de menuiserie, mobilier
– Identifier et décoder des documents techniques
– Vérifier la conformité des matériaux et des produits
– Préparer les pièces à usiner, à monter, à finir et Conduire les opérations d’usinage
– Assembler les composants constitutifs d’un divan
– Réaliser les opérations de finition et de traitement

• Compétences transverses aux 3 modules :
– Gestion du poste de travail (organisation, préparation, maintenance et sécurisation)

* Sous réserve du bon déroulé de la formation et de l’apprentissage


