
EMBALLAGE

L’emballage professionnel comprend le stockage, la protection, le transport et l’installation d’objets de
décoration, de meubles, d’œuvres d’art, d’antiquité ou de matériel industriel ou scientifique.
L’emballeur·se conçoit et réalise les caisses et protections qui assurent la sécurité et la conservation de
l'œuvre aussi bien auprès de particuliers que pour des salles des ventes, des musées, des collections
privées…ce qui occasionne des déplacements fréquents, parfois à l’étranger.

Ce métier requiert des qualités de méthode, initiative et sens des responsabilités et de la sécurité, des
notions d’anglais sont un atout indéniable.



Adresse 

La formation se déroule en 2 ans, à raison d'une journée au CFA toutes les semaines, les autres jours
se déroulent en entreprise.
À La Bonne Graine, la journée de cours dure 7 heures, de 8h30 à 12h puis de 13h à 16h30.
Le CAP est un diplôme d'état, répondant aux conditions du référentiel de l'Éducation Nationale.

Enseignement professionnel Enseignement général
Exécution de caisses
d'emballage *
Technologie générale
Technologie de spécialité
Dessin technique
PSE

Français 
Mathématiques - Sciences
Histoire-Géographie 
Anglais

* enseignement en entreprise.

Pré-requis Coût de la formation Comment s'inscrire
Aucun diplôme ni aucune
compétence particulière n'est
demandée. 

La formation est gratuite et il
n'y a aucun frais d'inscription.
L'outillage et le matériel de
dessin est cependant à
acquérir. Des aides pour vous
faire rembourser ce matériel
existent (voir fiche Aides et
dispositions financières).
La Bonne Graine vous
accompagne en proposant du
matériel choisi par l'équipe.

Envoyez votre dossier de pré-
inscription complet avec
toutes les pièces demandées,
même si vous n'avez pas
encore signé votre entreprise. 
Votre inscription sera effective
avec la signature d'un contrat
d'apprentissage. 
La pré-inscription permet à
votre conseiller·e de vous
assister pendant vos
recherches d'entreprise et
pour la mise en place du
contrat. 

Conseillère d'éducation

La Bonne Graine - École d'Ameublement de Paris
200bis, boulevard Voltaire
75011 Paris

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 et de 13h à 17h. 

Madame Suzanne Hantai

suzanne.hantai@labonnegraine.org

01 43 72 22 88 puis 1

Le CFA ne propose pas de formation pratique.
Celle-ci se fait uniquement en entreprise : il est

indispensable d'avoir un contrat avec une entreprise
pratiquant l'emballage.

(dispense possible avec un diplôme de
niveau au moins équivalent au CAP.)




