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Contenu: 
 

I. Profil de la profession 

 

Le champ d’activité et les compétences opérationnelles 

Les garnisseuses et les garnisseurs de meubles CFC conçoivent et produisent des sièges et des par-
ties de meubles rembourrés. Contrairement aux décorateurs d’intérieurs, les garnisseurs de meubles 
ne confectionnent pas de pièces uniques sur mesure. Ils fabriquent des meubles rembourrés moder-
nes et standardisés de manière à pouvoir les reproduire en grande quantité, tout en respectant les 
demandes individuelles des clients. Bien que le produit standard soit donné, la fabrication concrète 
est néanmoins adaptée aux demandes spécifiques du client. Cette fabrication est effectuée par le 
garnisseur de meubles de manière autonome dans toutes les étapes du travail, selon un processus 
de travail standardisé.  

Les garnisseurs de meubles de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distin-
guent par les comportements ci-après: 

a. ils confectionnent des patrons individuels et dessinent des plans de couture et de coupe pour la 
fabrication des produits standard; 

b. ils fabriquent des produits standard en fonction des commandes et dans une logique écono-
mique, en effectuant les phases de travail de pré-rembourrage, de coupe, de couture, de rem-
bourrage et de montage; 

c.  ils travaillent en appliquant consciencieusement les prescriptions en matière de protection de 
l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail. 

 

Exercice de la profession – la complexité des tâches et le degré d’autonomie 

Le champ d’activité des garnisseurs de meubles est standardisé et plus ou moins exigeant selon les 

caractéristiques des sièges, des parties de meubles et de la housse. Ils doivent disposer d’une habi-

leté manuelle ainsi que d’une bonne représentation spatiale, mais ils doivent également être résis-

tants au stress dans le processus de production. Le travail professionnel selon les exigences de la 

commande est primordial, tandis que la créativité et la capacité créatrice sont moins centrales. Les 

garnisseurs de meubles doivent être capables de planifier, d’organiser et d’effectuer leurs travaux de 

manière autonome.  
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Le contexte professionnel 

La profession est exécutée dans des entreprises moyennes. Ainsi, elle contribue à la structure éco-

nomique typique de la Suisse, qui se caractérise moins par la production de masse que par une pro-

duction spécifique, adaptée aux besoins de la clientèle. Il n’existe pas de changement des structures 

considérable, mais on peut constater une certaine dépendance conjoncturelle de la branche. 

Dans le domaine d’activité des garnisseuses et des garnisseurs de meubles CFC, la part de la main-

d’œuvre étrangère est importante. Ainsi, dans cet environnement multiculturel, il revient à la profes-

sion comme au domaine d’activité une tâche d’intégration précieuse et socialement importante. 
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II. Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 
 

Domaine de compéten-
ces opérationnelles 

Compétences  
opérationnelles 

   

1.1 Préparation de pro-

duits et du travail 

1.1.1 Élaboration de 

jeux de patrons 

Les garnisseurs de 

meubles savent 

l’importance de la préci-

sion d’un jeu de patrons 

pour la coupe et la 

couture. Ils établissent 

des jeux de patrons 

pour la coupe des maté-

riaux destinés aux 

housses de manière 

professionnelle et assu-

rent ainsi la qualité et 

l’aspect esthétique du 

produit fini. 

1.1.2 Élaboration 

du plan de coutu-

re et de coupe 

Les garnisseurs de 

meubles sont 

conscients de 

l’importance des 

plans de coupe et 

de couture corrects 

et pertinents pour 

une coupe écono-

me et un assem-

blage approprié 

des pièces de la 

housse. Ils élabo-

rent ces plans de 

manière autonome. 

1.1.3 Calcul pro-

fessionnel  

Les garnisseurs de 

meubles ont cons-

cience des coûts de 

leurs produits et des 

processus de leur 

métier et ils travail-

lent de manière 

rentable. Ils em-

ploient des calculs 

professionnels cor-

rects pour 

l’établissement de 

dessins, esquisses 

et plans. 

1.1.4 Dessin techni-

que 

Les garnisseurs de 

meubles ont conscien-

ce de l’importance du 

dessin technique pour 

la compréhension du 

choix du matériel, pour 

la combinaison des 

matériaux, pour le 

calcul et le montage du 

rembourrage. Ils repré-

sentent des meubles et 

des parties de meubles 

rembourrés à l’aide 

des techniques appro-

priées et de manière 

compréhensible. 

1.2 Fabrication de pro-

duits 

 

1.2.1 Outils, machines 

et équipements 

Les garnisseurs de 

meubles ont conscience 

de la nécessité de gérer 

les installations de 

l’entreprise de manière 

soigneuse, économe et 

dans le respect de 

l’environnement. Pour la 

fabrication des produits, 

ils emploient donc les 

outils et machines de 

façon professionnelle et 

consciencieuse. 

1.2.2 Matériaux  

Les garnisseurs de 

meubles ont cons-

cience qu’il leur 

faut gérer les ma-

tériaux de manière 

économe et écolo-

gique. Pour la 

fabrication de 

meubles et de 

parties de meubles 

rembourrés, ils 

emploient donc les 

matériaux de façon 

économique, cons-

ciencieuse et res-

pectueuse de 

l’environnement.  

 

 

1.2.3 Pré-

rembourrage 

Les garnisseurs de 

meubles ont cons-

cience du fait que 

les travaux de pré-

rembourrage doi-

vent être effectués 

dans le strict respect 

des directives. Ils 

effectuent tous les 

travaux, depuis la 

suspension jusqu’à 

la pose de la garni-

ture, de manière 

autonome et profes-

sionnelle.   

1.2.4 Coupe de tissus 

Les garnisseurs de 

meubles ont conscien-

ce que les tissus doi-

vent être coupés selon 

les données du plan de 

coupe. Ils analysent les 

documents de travail et 

coupent les tissus 

selon le plan de coupe. 

 1.2.5 Coupe du cuir 

Les garnisseurs de 

1.2.6 Couture 

Les garnisseurs de 

1.2.7 Houssage et 

montage 

1.2.8 Processus de 

travail personnels 
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meubles ont conscience 

qu’il faut gérer le cuir de 

manière économe et 

avec soin. Ils coupent le 

cuir selon sa propriété, 

de manière profession-

nelle et soigneuse. 

meubles ont cons-

cience que la quali-

té des travaux de 

couture doit être 

irréprochable. Ils 

assemblent les 

différentes parties 

en une housse 

complète, confor-

mément au plan de 

couture et de ma-

nière profession-

nelle. 

Les garnisseurs de 

meubles sont cons-

cients que les cous-

sins et le rembour-

rage doivent être 

recouverts de façon 

professionnelle pour 

parvenir à un produit 

de haute qualité 

propre à satisfaire la 

clientèle. Ils recou-

vrent les différentes 

parties de la garnitu-

re avec la housse et 

les assemblent de 

manière autonome 

afin d’obtenir un 

produit achevé. 

Les garnisseurs de 

meubles ont conscien-

ce que les déroule-

ments et les processus 

de l’entreprise ne peu-

vent fonctionner que 

lorsque les employés 

organisent leurs tâches 

selon les spécificités 

de l’entreprise. Les 

garnisseurs de meu-

bles organisent leurs 

propres tâches selon 

les directives généra-

les et celles de 

l’entreprise, de maniè-

re rationnelle et adap-

tée à notre temps. 

 

1.3 Sécurité au travail, 

protection de la santé, 

protection de 

l’environnement, entre-

tien 

 

1.3.1 Sécurité au tra-

vail et protection de la 

santé  

Les garnisseurs de 

meubles ont conscience 

des secteurs dangereux 

dans leur travail. Ils les 

reconnaissent et garan-

tissent de manière 

autonome la sécurité au 

travail et la protection 

de la santé à l’aide de 

mesures appropriées. 

 

1.3.2 Protection 

de l’environne-

ment 

Les garnisseurs de 

meubles recon-

naissent le sens et 

la nécessité de la 

protection de 

l’environnement. Ils 

sont capables 

d’analyser et de 

juger des champs 

d’action essentiels 

dans le cadre de 

leur travail et de 

mettre en œuvre 

les mesures de 

protection de 

l’environnement 

appropriées. 

1.3.3 Entretien et 

maintenance 

Les garnisseurs de 

meubles identifient 

le but et les possibi-

lités d’utilisation, le 

soin et la mainte-

nance des outils et 

des machines, et 

exécutent les tra-

vaux correspon-

dants de manière 

consciencieuse.   

 

 

 

 

III. Niveau d’exigences de la profession 
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Le niveau d’exigences de la profession est défini de manière détaillée dans le plan de formation (partie A, com-

pétences opérationnelles) sous la forme d’objectifs détaillés dans le cadre des niveaux taxonomiques (C1 à 

C6).  

 

 

 

Approbation et entrée en vigueur 
 

Le présent profil de qualification entre en vigueur le                                     . 

 

Association suisse 

industrie du meuble 

 

Lotzwil, le 28 octobre 2010 

 

Président: .........................    Directeur: ............................... 

       Hannes Vifian            Kurt Frischknecht 

 

Le profil de qualification pour la profession du                                  est approuvé par l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la technologie. 
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OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE 

Le chef du centre de prestations Formation professionnelle 
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