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PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ARTISANAT ET FORMATION
EN LIGNE
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TAPISSERIE
Questions fréquemment posées
LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :
Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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Questions fréquemment posées
Ai-je les compétences nécessaires pour ce métier ?
Pour exercer ce métier faut être habile, le tapissier manipule un grand nombre d'outils dont
certains sont coupants et dangereux. Il doit être adroit de ses mains. La qualité de son travail
dépend en grande partie des finitions qui doivent être parfaites. Minutie et sens du détail
sont nécessaires. Aussi faut avoir un sens de créativité, il est important de savoir apprécier
les volumes, marier les couleurs, jouer sur les styles،
Quels sont les lieux d’exercice pour ce métier ?
Salarié ou à son compte, le tapissier exerce dans une entreprise artisanale ou sur un
chantier. Des fois, il est appelé à se déplacer chez ses clients pour réaliser des devis,
récupérer les meubles à habiller…etc.
Pour commencer il exerce dans des ateliers artisanaux ou des entreprises de fabrication
industrielle qui s’intéresse aux domaines de la restauration, de la rénovation et de la
décoration. Après une longue expérience en atelier, les ouvriers qualifiés peuvent se mettre
à leur compte.
Les fabricants de mobilier en série pour la grande distribution constituent un autre
débouché d’exercice de ce métier.
Comment le tapissier travaille-t-il ?
Le tapissier travaille à partir de la carcasse nue d'un fauteuil ou d'un canapé qu'il habille de
tissu après l'avoir garnie de crin ou de mousse synthétique. Son activité consiste aussi à
réaliser à la main ou à la machine des tentures ou des voilages. Il pose enfin des décors
muraux en tissu selon des plans établis.
Qui ne pourrait pas exercer ce métier ?
Ce métier est déconseillé aux personnes qui souffrent d'asthme ou d'allergies aux poussières
des textiles aux colles et aux vernis. De même, les dos fragiles souffriront sous le poids des
meubles!
Quelle est l’évolution professionnelle du tapissier ?
Un tapissier débute comme ouvrier réalisant des réparations simples ou faisant des coutures
à la machine. Ensuite il peut s’orienter vers la restauration ou la décoration. Des stages
peuvent l’aider à accéder à des fonctions d'encadrement ou à devenir artisan, c’est-à-dire,
après quelques ans d'expérience, il devient Chef d'équipe encadrant 3 ou 4 ouvriers, puis
Contremaître responsable d'une équipe de 10 à 20 ouvriers. Enfin il sera en mesure de gérer
l'ensemble d'un atelier, les employés, les commandes et les chantiers, il devient un artisan.
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