
Objectif
La formation permet d’acquérir les techniques de base dans la confection de coussins et de décors de
fenêtres.
Avec notre formateur·trice, vous développerez votre savoir-faire. Vous apprendrez à utiliser la machine à
coudre professionnelle et, en fonction du module choisi, vous étudierez le décor de fenêtres ou la
confection de coussins carrés, marteau et à taquets.
Le niveau technique de notre formation correspond à celui exigé dans le domaine professionnel.

Durée et emploi du temps 
63 heures de formation par module soit 9 jours.
3 jours toutes les 2 semaines.
7 heures de cours par jour de formation : 8h30-12h00 / 13h00-16h30.

Attestation de formation
A l’issue de votre formation nous vous remettrons une attestation de formation.

Stage
Vous pourrez effectuer des stages en entreprise lors de votre formation
afin de développer votre dextérité et de découvrir différents types d’entreprises.
Ces stages sont conventionnés par l’école.

Modalités de formations
Formation en présentiel. Cours collectif. Cours de jour.

Moyens pédagogiques
Matériaux et supports conformes à la formation.
Plateaux techniques et salles de cours adaptés aux enseignements.
Documents pédagogiques réalisés par les formateurs·trices.

Déroulement de la formation

MODULES



Programme de la formation

Module coussins - Niveau 1
Couture main. Couture machine industrielle. Passepoils. Fermeture éclair, Coussin portefeuille. Coussin
décoratif à passepoil. Coussin décoratif avec marabout. Coussin carré à plate-bande. Calle carrée.
Module coussins - Niveau 2
Révision rapide des bases : machine industrielle, couture main, pose de passepoil. Fermeture à glissière
(différentes poses). Coussin marteau. Calle à cloisons. Coussin à deux taquets :
Module décors de fenêtres
Couture main. Couture machine industrielle. Prise de mesures. Voilages. Rideaux. Embrasses. Store
bateau.

Coût de la formation
1 512 € par module pour 63 heures.
Ce prix inclut l’inscription, les cours et la matière d’oeuvre.
L’outillage d’atelier reste à la charge des apprenant·e·s.

Financement
Attention, il n’est plus possible de mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) pour ces modules.

Public concerné - Prérequis
La formation s’adresse principalement aux adultes de plus de 30 ans.
La candidature est libre. Aucun diplôme ni expérience professionnelle ne sont requis. En revanche, avoir
déjà pratiqué la couture, par exemple à titre de loisir est recommandé.

Modalités d’inscription
1. Envoyer le dossier de candidature.
2. Avoir un entretien.
3. Être accepté·e en formation
4. Avoir un financement personnel ou une acceptation de financement.

Toutes nos formations sont référencées Data Dock, La Bonne Graine a également obtenu la certification
Qualiopi en 2021.

La Bonne Graine - École d'Ameublement de Paris
200 bis, boulevard Voltaire

75011 Paris

Pour tout envoi de dossier ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Lucie Teneur, 
 responsable des formations de reconversion. 
   
Téléphone : 01 43 72 81 61                                                  Mail : lucie.teneur@labonnegraine.org


