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FORMATION
CONTINUE
Décoration - Aménagement intérieur
Siège - Ameublement - Maroquinerie
Merchandising - Mode

FORMATION
CONTINUE
Pour adultes

École dédiée aux métiers de la mode, de la
maroquinerie, de la tapisserie, du design
d’espace et de la décoration, La Fabrique
perpétue la tradition du savoir-faire et du made
in France en intégrant les enjeux économiques
et technologiques du nouveau millénaire.
La Fabrique, au sein de la filière « Les Écoles
des Métiers du Luxe » initiée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de région Paris
Île-de-France, a été fondée en 2013. L’Ecole est
le fruit du rapprochement entre l’ESIV (École
Supérieure des Industries du Vêtement), les
Ateliers Grégoire, dédiés à la maroquinerie,
à la tapisserie et à la décoration d’intérieur,
les ateliers d’étalage formant à l’art du
merchandising.
La Fabrique propose des formations
diplômantes et certifiantes de niveau CAP
à Bac +5 ainsi que des programmes de
formation continue inter et intra-entreprise
afin de répondre efficacement aux besoins en
compétences du marché.
Comme son nom l’indique, la Fabrique s’inscrit
dans la tradition d’excellence du geste, pour
inculquer à des jeunes et à des adultes l’art
du savoir‐faire. Professionnels rompus au
management et à la technique, ils seront les
talents convoités par les industriels exigeants et
les grandes maisons du luxe.

Conditions d’admission
• Avoir un projet professionnel
• Avoir été reçu en amont aux tests manuels qui
sont éliminatoires pour le CAP Maroquinerie
• Se présenter à un entretien de motivation

100%
de réussite
aux examens
Promotions 2020

Vous avez envie de vous orienter vers une reconversion
professionnelle ou de développer vos compétences ?
Avec La Fabrique, selon votre profil, votre projet ou
votre entreprise, choisissez :

Formations diplômantes
Pour vous reconvertir, évoluer
professionnellement et obtenir un diplôme
reconnu par des professionnels.
3 CAP : CAP Maroquinerie, CAP Tapisserie
d’Ameublement Siège, CAP Tapisserie
d’Ameublement Décor.
Titre RNCP : Visuel Merchandiser

Modules de perfectionnement
Pour adapter les compétences de vos équipes
aux évolutions du marché et aux dernières
tendances. Pour vous perfectionner ou évoluer
en développant de nouvelles compétences.

Formations sur mesure
Pour former vos équipes sur votre propre outil
de production au sein de votre entreprise.
Pour développer les compétences de vos
collaborateurs.

Classes dédiées
Pour former vos futurs collaborateurs avec
la possibilité de le faire en alternance et créer
une cohésion d’équipe.

Pour transformer vos idées en business,
profitez de : INCUBA’SCHOOL

Les experts d’Incuba’School, l’incubateur de la
CCI Paris Ile-de-France, sont à votre disposition
pour vous accompagner pour la création de
votre entreprise.
www.incubaschool.fr

VAE - Validation des Acquis par
l’Expérience
C’est la possibilité faire valider votre expérience
professionnelle par le dispositif de la VAE :
• Visuel Merchandiser - Titre RNCP Niveau 5 (EU),
• Responsable Visuel Merchandiser Titre RNCP Niveau 6 (EU),
• Manager-développeur produit de la mode et
de l’habillement – Titre RNCP Niveau 7 (EU).

DURÉE
DURÉE

DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
CAP TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT SIÈGE
Formation diplômante / CPF*

DURÉE

COÛT

PÉRIODE

546 heures /
4 modules obligatoires

12 500 €

du 4 octobre 2021 au 24 mai 2022

RTAS

Modules obligatoires

TAS1

Connaissance des textiles

5 jours - 35 heures

1 000 €

d’octobre à décembre 2021

TAS2

Histoire des styles

8 jours - 56 heures

1 700 €

d’octobre à décembre 2021

TAS3

Sièges garnis en crin

49 jours - 343 heures

7 200 €

du 4 octobre 2021 au 21 janvier 2022

16 jours - 112 heures

2 900 €

• 2 heures de dessin par semaine (entre le
18 novembre et le 9 décembre 2021)
• du 2 au 24 mai 2022

TAS4 Préparation aux épreuves professionnelles
Stage en entreprise : 483 heures

Modules complémentaires
TAS5

Guindage suspendu

5 jours - 35 heures

1 200 €

du 24 au 28 janvier 2022

TAD1

Couture machine / CPF*

5 jours - 35 heures

1 000 €

• du 4 au 8 octobre 2021 (Parcours Décor)
• du 28 février au 4 mars 2022 (Parcours Siège)

TAD2 Réalisation coussins / CPF*

13 jours - 91 heures

1 900 €

du 7 au 24 mars 2022 (commun au CAP Décor)

TAS7

Sièges garnis en mousse

10 jours - 70 heures

2 400 €

du 25 mars au 8 avril 2022

TAS8

Patine du mobilier

5 jours - 35 heures

1 100 €

du 27 septembre au 1er octobre 2021

TAS6

Siège tendance années 50

5 jours - 35 heures

1 600 €

• du 21 au 25 juin 2021 • du 20 au 24 juin 2022

TAS9

Dossier du fauteuil crapaud

7 jours - 49 heures

1 500 €

Attention : dates sur demande

CAP TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT DÉCOR
DURÉE

COÛT

602 heures /
7 modules obligatoires

12 800 €

du 4 octobre 2021 au 24 mai 2022

5 jours - 35 heures

1 000 €

• du 4 au 8 octobre 2021 (Parcours Décor)
• du 28 février au 4 mars 2022 (Parcours Siège)

TAD3 Réalisation de décors d’ameublement

31 jours - 217 heures

4 500 €

du 12 octobre au 17 décembre 2021

TAD2 Réalisation de coussins

13 jours - 91 heures

1 900 €

du 7 au 24 mars 2022

TAD4 Housses

8 jours – 56 heures

1 400 €

du 11 au 21 avril 2022

Formation diplômante / CPF*

PÉRIODE

RTAD Modules obligatoires ou à l’unité

TAD1

Couture machine

TAS1

Connaissance des textiles

5 jours - 35 heures

1 000 €

d’octobre à décembre 2021 (jours non
consécutifs, soit ½ journée par semaine)

TAS2

Histoire des styles

8 jours – 56 heures

1 700 €

d’octobre à décembre 2021 (jours non
consécutifs, soit 2 1/2 journées par semaine)

16 jours - 112 heures

2 900 €

• 2 heures de dessin par semaine (de novembre
à décembre 2021)
• du 2 au 24 mai 2022

TAD5 Préparation aux épreuves professionnelles
Stage en entreprise : 322 heures

*CPF : Compte Personnel de Formation

DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR
DURÉE

COÛT

PÉRIODE

70 jours - 490 heures

10 000 €

• du 1 mars au 25 juin 2021 - (groupe 1)
• du 20 septembre 2021 au 21 janvier 2022 - (groupe 2)

DEC1 Les couleurs

4 jours - 28 heures

1 400 €

• entre le 1er mars au 25 juin 2021 (groupe 1)

DEC2 La lecture de plans

3 jours - 21 heures

1 050 €

• entre le 1er mars au 25 juin 2021 (groupe 1)

DEC3 Les bases du croquis et de la perspective

5 jours - 35 heures

1 750 €

• entre le 1er mars au 25 juin 2021 (groupe 1)

5 jours ½ - 38.5 heures

1 925 €

• entre le 1er mars au 25 juin 2021 (groupe 1)

DEC5 La connaissance des matériaux

8 jours - 56 heures

2 800 €

• entre le 1er mars au 25 juin 2021 (groupe 1)

DEC6 Les lumières dans la décoration

2 jours – 14 heures

Nous contacter • entre le 1er mars et le 25 juin 2021 (groupe 1)

DEC7 Aménagement cuisine & salle de bains

3 jours – 21 heures

Nous contacter • entre le 1er mars et le 25 juin 2021 (groupe 1)

Certiﬁcat CCI Paris - IDF

er

RDEC Modules obligatoires ou à l’unité

DEC4 Sketch’up logiciel 3D

RDEC Module à l’unité

DEC8 La décoration dans les hôtels de luxe

2 jours - 14 heures

630 €

• 15 et 16 mars 2021 (groupe 1)

Stage en entreprise : 175 heures

VISUAL MERCHANDISING
VISUEL MERCHANDISER
Titre RNCP Niveau 5 (EU) - Bac +2
Formation diplômante / CPF*

DURÉE

COÛT

66 jours - 462 heures

9 000 €

2 jours - 14 heures

630 €

PÉRIODE
• du 18 octobre 2021 au 6 mai 2022
• du 18 janvier 2022 au 5 juillet 2022

Stage en entreprise : 280 heures

Module complémentaire

V006

V601

Élaborer une stratégie merchandising

9 & 10 février 2021

Modules courts - complémentaires

V006

V602

Les grandes tendances du merchandising à travers le monde

Dates : nous consulter

V603

Les évolutions du merchandising stratégique

Dates : nous consulter

V604 Améliorer son calendrier commercial et marketing
V605

Dates : nous consulter

La structure de l’offre

Dates : nous consulter

V606 Retail tour
V607

Le retail merchandising dans le secteur de
l’habillement

Dates : nous consulter
5 jours - 35 heures

1 500 €

Entre septembre 2021 et mai 2022

Merchandising pour commerciaux

V006

V608 Vitrines

Dates : nous consulter

V609 Théâtralisation

Dates : nous consulter

V610

Personal shopper

Dates : nous consulter
*CPF : Compte Personnel de Formation

CONCEPTION ET VENTE DE CUISINES
CONCEPTEUR VENDEUR CUISINE
Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle
(CQP) Eligible Pro A *

DURÉE

COÛT

PÉRIODE

55 jours - 385 heures

8 470 €

du 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

RCVC Blocs de compétences ou à l’unité

CVC1

Accueil et découverte des besoins des
clients pour un magasin de cuisine

15 jours - 105 heures

2 500 €

Entre le 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

CVC2

Élaboration d’un projet de cuisine adapté
aux besoins des clients

20 jours - 140 heures

3 400 €

Entre le 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

CVC3 Négociation et vente d’un projet de cuisine

9 jours - 63 heures

1 500 €

Entre le 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

CVC4 Suivi de la mise en œuvre d’un projet cuisine

7 jours - 49 heures

1 100 €

Entre le 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

Mise en œuvre de plans d’actions et suivi de
CVC5 son activité commerciale pour un magasin
de cuisine

4 jours - 28 heures

650 €

Entre le 20 septembre 2021 au 24 juin 2022

15 jours - 105 heures

2 500 €

RCVC Module complémentaire

CVC7

L’agencement d’intérieur et la décoration
d’intérieur des cuisines

du 16 septembre au 17 décembre 2021

Eligible Pro A* :
- Formation en alternance
- Possibilité de se présenter en candidat libre sous réserve des pré-requis professionnels

MAROQUINERIE
CAP MAROQUINERIE
DURÉE

COÛT

79 jours – 552,5 heures

12 000 €

du 11 octobre 2021 au 27 mai 2022

10 jours - 70 heures

2 900 €

12, 13, 14, 15, 16 avril et 10, 11, 12 mai et 17, 18 mai 2021

M012 Le cuir cousu main : sellerie et ﬁnitions

5 jours - 35 heures

1 600 €

du 8 au 12 mars 2021
+ dates en mai 2021 : nous consulter
+ dates en sept. 2021 : nous consulter

M014 Connaissance des cuirs

2 jours - 14 heures

750 €

3 jours - 21 heures

1 000 €

RM01

Formation diplômante / CPF*

PÉRIODE

Stage en entreprise : 210 heures

Modules complémentaires
M011

M013

Modéliste patronnier en maroquinerie

Utilisation et réglages des machines à
coudre en maroquinerie

Du 29 au 30 mars 2021
du 6 au 8 avril 2021
+ dates en sept. 2021 : nous consulter

*CPF : Compte Personnel de Formation

MODE & HABILLEMENT
DURÉE

COÛT

PÉRIODE

Modules à l’unité
MOD4

Conception de matiѐres créatives
connectées

5 jours - 35 heures

3 200 €

23, 30 mars, 31 mars, 1er avril, 4 mai 2021

MOD5

Initiation à la maille rectiligne – niveau
débutant et intermédiaire

6 jours - 40 heures

1 950 €

Entre septembre et novembre 2021

MOD6 L’histoire de la mode revisitée de façon créative

Dates : nous consulter

LA MODE 3D : Partenariat avec FIT RETAIL : cabinet d’expertise et d’accompagnement à la mise en œuvre des
solutions de digitalisation de l’information produit.
FFM1 Les fondamentaux Adobe Illustrator

2 jours

2 300€

• 15 & 16 fév. • 10 & 11 mai • 1er & 2 juillet
• 13 & 14 oct. 2021

Initiation à l’outil Module CLO 3D (logiciel
FFM2 pour le prototypage et présentations
commerciales de vêtements

3 jours

3 300 €

• du 1er au 3 fév. • du 5 au 8 mai • du 5 au 7 juillet
• du 6 au 8 oct. 2021

Initiation à l’outil 3D Browzwear (solutions
FFM3 3D pour la conception, le développement et
le merchandising de vêtement)

4 jours

4 400€

• du 22 & 25 fév. • du 25 au 28 mai
• du 19 au 22 juillet • du 15 au 18 nov. 2021

DURÉE

COÛT

3 jours - 21 heures

945 €

1er, 2, et 16 mars 2021

VEC2 Développer votre culture mode

3 jours - 21 heures

945 €

22, 23 et 29 mars 2021

VEC3 Valoriser votre image de marque

3 jours - 21 heures

945 €

7, 8 et 14 janvier 2021

CONSEILS ET VENTE
PÉRIODE

Modules complémentaires
VEC1

Mieux conseiller et accompagner ses clients :
le bien-aller du vêtement

Ils nous font confiance
Louis Vuitton | Groupe Lelièvre | La Comédie Française | 4 Murs |
VA Décoration | Dreem | Fnac Darty | But

Success stories de nos alumni
Décoration et aménagement
d’intérieur
Géraldine Pangrazzi (Directrice
publicité) | Créatrice du STUDIO PK
design d’espaces intérieurs
Laura Fernandez (Chargée de
clientèle) | Décoratrice - Isospace
agence d’architecture d’intérieur
Myriam Camus Bertinet (Formatrice
en bijouterie) | Conseillère en
décoration - Moissonnier
Laurence Fiore (Photographe) |
Tapissière d’ameublement siège et
décor
Alice Auvinet (Responsable référentiel
produits) | Créatrice de « A vos sièges »
Elisabeth Perchet-Hossenlopp
(Responsable régionale) | Créatrice
de « La Maison Turquoise » atelier
boutique en tapisserie rénovation
de sièges et décoration

Visual Merchandising
Marjorie Stephan (Auxiliaire petite
enfance) | Chargé de merchandising
visuel - BUT
Florentine Thilloy (Coordinatrice
marketing) | Merchandiser - Groupe
Pierre Fabre
Grégory Mazuir (Conseiller de mode) |
Visual Merchandiser - Le Printemps

Nathalie GAULTIER-JOSEPH

Martine EUTROPE

Shaheenah ALLADEEN

• Recrutement et admissions
• Informations et contenus
des programmes
• VAE

• Administration et financement
• CAP Ameublement décor
• Décoration intérieure
• CAP Maroquinerie

ngaultierjoseph@lafabrique-ecole.fr
07 72 37 57 08

meutrope@ lafabrique-ecole.fr
07 62 01 37 89

• Administration et financement
• CAP Ameublement siège
• Visuel merchandiser
• Conception et vente de cuisines
• Formations sur-mesure (intra)
salladeen@lafabrique-ecole.fr
01 55 65 52 45 / 07 62 53 38 73

Retrouvez toutes ces formations sur : www.lafabrique-ecole.fr
6/8 Avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Notre organisme est certifié Qualiopi au titre des catégories d’actions suivantes :
- Actions de formation
- Actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021

CONTACTS
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Maroquinerie
Géraldine Gouju (Chargée de
promotion tourisme) | Sellière - Hermès
Aude Farny (Responsable fidélisation
clients) | Maroquinière malletière Louis Vuitton
Béatrice Gréa (Professeur de
contrebasse) | Maroquinière à la table Louis Vuitton

