
Tapissier/-ière-décorateur/-trice CFC
arranger, ajuster, traiter, fabriquer, rembourrer, monter
Une touche personnelle éveille à la vie
les espaces intérieurs et extérieurs
d'appartements et de maisons pri-
vés, de locaux publics et industriels.
L'ensemble des meubles doit être
choisi et arrangé. Les revêtements de
sol, les tapis, les rideaux, le papier
peint et l’éclairage du plafond doivent
être harmonisés entre eux.

La conception et la décoration de
ces espaces font partie de la respon-
sabilité des tapissières-décoratrices
et tapissiers-décorateurs. Ils réa-
lisent, élaborent et préparent tout le
nécessaire pour l’aménagement d’un
espace. Ils rembourrent, traitent et
restaurent des meubles, posent des
tapis, des revêtements en dur, du
parquet ou du papier peint. Ils veillent
à ce que les meubles, les revête-
ments, les murs et les plafonds s'har-
monisent entre eux, conçoivent des

couvre-lits et des rideaux et montent
les rails de rideaux respectifs. Les ta-
pissières-décoratrices et tapissiers-
décorateurs possèdent un sens aigu
de l’esthétique, connaissent au mieux
les particularités des différents maté-
riaux et outils et disposent d’une
bonne capacité de représentation
spatiale. Avec beaucoup d’amour
pour le détail et du savoir-faire arti-
sanal, ils conseillent la clientèle, car
chaque commande constitue une
création individuelle.

Les artisans impliqués varient en
fonction du type de commande. Les
conversations avec les clients et les
travaux préparatoires ont lieu dans
l’entreprise de décoration d’intérieurs
et l'atelier correspondant, tandis que
les travaux d’aménagement et de
montage ont lieu directement sur
place.

Quoi et pourquoi?
Afin de rendre un espace de vie
joli et confortable, le tapissier-dé-
corateur pose des tapis et installe
des rideaux, des décorations ou
des lampes et restaure les
meubles.

Afin de se rendre polyvalente
pour le marché du travail, la ta-
pissière-décoratrice exerce des
tâches telles que la pose de revê-
tements de sol, l'assemblage de
meubles, la fabrication d'articles
de sellerie et la pose de papier
peint.

Afin que le client soit bien infor-
mé, le tapissier-décorateur du
magasin lui donne des conseils
sur les options de conception et
le choix des matériaux.

Afin de s'assurer que le nouvel
aménagement intérieur s'adapte
parfaitement à la pièce, la tapis-
sière-décoratrice prend des me-
sures au domicile du client et re-
vient plus tard chez lui pour le ré-
aménagement.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, bonne santé

compréhension technique, imagination
spatiale

conscience des modes

habileté manuelle

indépendance, capacité à travailler en
équipe, sens des responsabilités

intérêt pour les matériaux textiles

précision dans le travail

sens de l'esthétique

sens des couleurs, sens de la forme,
talents de dessinateur

talents pour la conception
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. De bonnes compétences
en calcul et en géométrie sont avan-
tageux.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans un atelier de décoration inté-
rieure. L’école professionnelle a lieu
un jour par semaine. Des cours inter-
entreprises s’y ajoutent.

Les aspects positifs Les tapis-
sières-décoratrices et tapissiers-dé-
corateurs ont un métier extrême-
ment créatif et varié. Ils travaillent
dans l'atelier, conseillent les clients
dans le magasin et leur rendent visite

à domicile pour les mesures et les
travaux de montage.

Les aspects négatifs Les tapis-
sières-décoratrices et tapissiers-dé-
corateurs ne peuvent pas toujours
donner libre cours à leur créativité.
Lors de la mise en œuvre de leurs
idées, les spécialistes sont liés aux
visions et aux souhaits des clients.

Bon à savoir Dans le secteur de la
décoration d'intérieur il s'agit princi-
palement de petites et moyennes
entreprises. Il n'y a pas beaucoup
places d'apprentissage.

Plans de carrière

Architecture d'intérieur HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en textile et habillement, designer ES en
design de produit (diplôme fédéral)

Décorateur/-trice d’intérieurs DF (diplôme fédéral)

Décorateur/-trice d’intérieurs BF, spécialiste
d’aménagement intérieur BF, créateur/-trice de textiles
intérieurs BF, coloriste BF (brevet fédéral)

Tapissier/-ière-décorateur/-trice CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Bois et aménagement intérieur


