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PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ARTISANAT ET FORMATION 

EN LIGNE  

***** 

 

TAPISSERIE 

Fiche métier  

 

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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Fiche métier : 
 

Qu’est-ce qu’un tapissier ? 
 
Le tapissier est celui qui conçoit et exécute la décoration intérieure, en particulier la 
confection des garnitures de meubles, la pose des étoffes, des tentures et des rideaux.  
Le tapissier donne du caractère aux meubles les plus variés, réalise à la main ou à la machine 
des tentures ou des voilages. Son activité consiste aussi à poser des décors muraux en tissu 
selon des plans établis. 
Le tapissier doit pouvoir proposer à ses clients des créations contemporaines aussi bien que 
de la restauration à l’identique. 
 
Quel est le profil d’un tapissier ? 
 
Le tapissier doit faire preuve d’un réel talent artistique qui nécessite des habiletés précises, 
rigoureuses et minutieuses. Il est connaisseur de différents styles de mobilier appartenant 
aux différents époques. Le tapissier doit pouvoir lire et élaborer les plans, maîtriser le dessin 
et la géométrie, apprécier les volumes, marier les couleurs et jouer sur les styles. 
Le travail de la tapisserie est un travail très sédentaire qui exige une excellente acuité 
visuelle et une bonne résistance à la monotonie musculaire. Afin de maintenir sa condition 
physique et de préserver la qualité de sa vision et de sa santé, le tapissier doit pouvoir 
appliquer des mesures préventives et adopter des habitudes de travail ergonomiques. 

Quelles sont les principales activités d’un tapissier ? 
 
Le tapissier exerce son activité comme artisan indépendant ou comme salarié chez un 
patron dans un atelier. Il utilise son savoir-faire pour créer ou restaurer des œuvres en 
respectant scrupuleusement les étapes de la réalisation depuis le choix du modèle  jusqu’à la 
finition de l’ouvrage. 
Le tapissier élabore une fiche technique du produit, sélectionne les matériaux et l’outillage, 

prépare la carcasse, réalise la coupe du tissu ainsi que la couture et la garniture, puis il 

procède à l’installation de l’ouvrage. Il veille tout au long de son travail à contrôler la qualité 

de l’ouvrage et au respect des mesures de sécurité sur le chantier. 

 Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? 

L’embauche d’un Tapissier demande une expérience professionnelle. Cependant, Vu le 

manque de compétences sur le marché, les tapissiers chef d’atelier recourent souvent au 

recrutement d’apprentis aux quels ils apprennent le métier.  La pratique du métier demande 

une excellente maîtrise technique, mais aussi de la sensibilité, du goût pour les belles choses 

et les harmonies de matières et de couleurs. 

 Quelles sont les exigences à l’embauche ? 

Expérience exigée et références fiables  

 Quel est le salaire offert ? 
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La rémunération prévue pour Tapissier débutant varie entre 200 et 300 Dh par semaine. Elle 

peut atteindre les 1000 Dh par semaine pour un tapissier confirmé. Celle-ci dépend aussi de 

la taille des ateliers, du lieu de l’exercice et des périodes de pointes saisonnières.     

 Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

Pour être admis au programme «TAPISSIER» il suffit de satisfaire aux conditions suivantes: 

 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental ; 

 Être âgé de moins de 25 ans. 
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé d’une entrevue permettant de vérifier : 

 L’intérêt du candidat pour le metier; 

 La motivation du candidat pour la formation; 

 La capacité du candidat a comprendre et a parler l’arabe et le francais. 
 

 Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ? 

Type de sanction : Niveau Qualification 
 

 Quelle est la durée de la formation ? 

Durée totale : 1530 heures.  

 


