ASSOCIATION VALAISANNE
DES DÉCORATEURS
D’INTÉRIEURS
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1. QU’EST-CE QUE L’AVDI ?
L’AVDI, Association valaisanne des décorateurs d’intérieurs, a été fondée en
2010 par des entreprises professionnelles du canton du Valais, actives dans le
domaine de la décoration. Elle est indépendante de toute association faîtière.
Le siège de l’AVDI se situe au Bureau des Métiers, à Sion. Elle est issue des
anciennes ASMAIS et AVAIS.

BUTS DE L’ASSOCIATION
 Garantir et promouvoir les intérêts professionnels et économiques de ses
membres
 Favoriser le recrutement et la formation des apprentis, employés et patrons
 Fournir aux membres des schémas de calculation de prix et les assister dans
l’application d’une saine politique de prix
 Sauvegarder les intérêts des membres devant les syndicats ouvriers, les
corporations et les particuliers
 Parfaire l’image professionnelle de la branche
 Encourager l’esprit de corps entre ses membres
 Promouvoir la formation continue
4

2. QUELS AVANTAGES POUR LES MEMBRES ?
FORMATION


Favorisation et optimisation de la formation pour nos jeunes



Bourse d’échange pour les apprentis (service proposant des échanges ou stages
pour les apprentis entre les entreprises membres)

ADMINISTRATION


Possibilité de s’affilier aux caisses sociales du Bureau des Métiers (décompte
unique, moins de soucis et de frais administratifs)



Service d’aide à l’encaissement



Possibilités de groupes d’achat

DEFENSE DES INTERETS


« S’unir pour être forts », c’est la meilleure formule pour défendre les intérêts de
votre profession et faire valoir le point de vue patronal



Tarif de régie mis à disposition des membres

ASSISTANCE


Service d’assistance juridique et administrative par des professionnels (Bureau
des Métiers)



Renseignements commerciaux
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VIE ASSOCIATIVE


Voyages d’étude et visites professionnelles



Participation à l’Assemblée générale



Salles de réunions à disposition

CONTACTS


Participation à l’économie valaisanne (affiliation automatique à l’Union
Valaisanne des Arts & Métiers) et à l’économie suisse (Union Suisse des Arts &
Métiers)



Avoir la possibilité de faire progresser vos idées en utilisant la force et le réseau
de contacts privilégiés de l’association
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3. COMMENT S’AFFILIER & À QUEL PRIX ?
Pour devenir membre de l’AVDI, il vous suffit de remplir le formulaire
disponible au secrétariat et de le retourner au Bureau des Métiers. Votre
demande d’affiliation y sera traitée dans les meilleurs délais.
Le secrétariat se tient également à votre disposition pour toutes informations
supplémentaires.

L’échelle de cotisations annuelles se présente de la manière suivante

STATUT

COTISATION ANNUELLE

Professionnel(le) indépendant(e)
à domicile sans vitrine

Fr.

100.--

Entreprise sans employé

Fr.

200.--

Entreprise de 1 à 3 employé(s)

Fr.

300.--

Entreprise de 4 à 5 employés

Fr.

400.--

Entreprise dès 6 employés

Fr.

500.--

Membres sympathisants

Fr.

50.--

Les salariés à temps partiel sont calculés au prorata du plein temps
Cette échelle de cotisations a été adoptée lors de l’Assemblée générale du 28 mai 2014.
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4. DEVENIR DÉCORATEUR D’INTÉRIEURS
QUALITES REQUISES
 Créativité et imagination

 Perception correcte des couleurs

 Facilité pour le dessin

 Rigueur et précision

 Habileté manuelle

 Sens commercial

 Intérêt pour la couture

 Sens esthétique

FORMATION
La formation de décorateur ou de décoratrice d’intérieurs s’acquiert par un
apprentissage constitué d'un tronc commun et d'une spécialisation en rembourrage,
revêtement de sols, montage, rideaux, sellerie ou papiers peints.
Lieux :
 formation pratique (4 jours par semaine) dans une entreprise de décoration ou
d’ameublement
 formation théorique (1 jour par semaine) à l'école professionnelle
 cours interentreprises (5 jours par an sur 4 ans)
Durée : 4 ans
Conditions d'admission :
 scolarité obligatoire achevée; certaines entreprises ou écoles recourent à un

examen d'admission.
Titre obtenu :
 certificat fédéral de capacité (CFC) de décorateur ou de décoratrice d’intérieurs

option : - rembourrage
- revêtements de sols
- montage
- rideaux
- sellerie
- papiers-peints

Il y a la possibilité d'obtenir une maturité professionnelle, pendant l'apprentissage
ou après l'obtention du CFC, selon des modalités variables d'un canton à l'autre.
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Perfectionnement professionnel :
 brevet fédéral de décorateur- trice d'intérieurs, de conseiller-ère en

aménagement intérieurs ou de créateur-trice de textiles intérieurs
 diplôme fédéral de décorateur-trice d'intérieurs

 Pour plus d’informations, consultez le lien : www.orientation.ch/perfectionnement

PRINCIPALES ACTIVITES
EN ATELIER
étudier la demande du propriétaire ou de son mandataire; prendre des
mesures, évaluer la quantité de matériaux nécessaires et le temps de travail,
établir un devis
concevoir des rideaux, des couvre-lits, des tentures, des lambrequins, des
stores; les réaliser parfois selon un style déterminé
dessiner des patrons de coussins, de couvertures de siège, de housses; couper
et coudre les étoffes; confier les travaux de couture à une courtepointière et
superviser le travail
démonter le vieux rembourrage d'un meuble (fauteuil, canapé, chaise); réparer
éventuellement la carcasse
fixer les ressorts et rembourrer avec du crin les meubles anciens; tendre les
sangles et rembourrer de mousse s'il s'agit de meubles modernes
poser, ajuster et fixer le tissu de couverture; exécuter les travaux de finition en
utilisant des clous décoratifs, des
galons, des cordons, etc.
confectionner des intérieurs de
coussins (en plumes, en mousse,
etc.) pour tous styles de meubles
confectionner ou réparer des
articles de sellerie (ceintures,
lanières, équipements pour sport
équestre, etc.) en cuir ou en simili
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CHEZ LE CLIENT
fixer les dispositifs de tirage et de suspension de rideaux, poser les rideaux, des
stores et des lambrequins
installer des rails à tableaux, des luminaires et des objets de décoration
(miroirs, porte-manteaux, etc.)
assembler toutes sortes de meubles anciens et modernes (armoires,
bibliothèques, etc.) puis les fixer si nécessaire
poser des tentures murales: tendre et fixer un molleton ou une ouate puis
couvrir de tissu; effectuer les travaux de finition (pose de galon, de nervure,
etc.)
arracher les anciens revêtements, préparer les sols en les rhabillant et en les
lissant avec des produits adéquats; poser des revêtements de sol (moquette,
parquet, etc.)

5. DEVENIR COURTEPOINTIÈRE

QUALITES REQUISES
 Créativité et imagination

 Perception correcte des couleurs

 Bonne acuité visuelle

 Ordre et propreté

 Facilité pour le dessin

 Intérêt pour la couture

 0Habileté manuelle

 Sens esthétique

FORMATION
La formation de courtepointière s’acquiert par un apprentissage. La courtepointière
coupe et coud des tissus de différentes sortes pour confectionner des décorations
d'intérieurs: rideaux, voilages, couvre-lits, housses de meubles, coussins décoratifs,
galettes de chaises et bancs, nappages, etc…
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Lieux :
 formation pratique (4 jours par semaine) dans un atelier de décoration

d’intérieurs
 formation

théorique (1 jour par
semaine) à l'Ecole professionnelle
artisanale de Vevey dans une classe
intercantonale romande

 cours interentreprises (15 jours sur 3

ans) à Yverdon
Durée : 3 ans
Conditions d'admission :
 scolarité
obligatoire
achevée;
certaines entreprises ou écoles
recourent à un examen d'admission.
Titre obtenu :
 certificat fédéral de capacité (CFC)
de courtepointière
Il y a la possibilité d'obtenir une maturité professionnelle, pendant l'apprentissage
ou après l'obtention du CFC, selon des modalités variables d'un canton à l'autre.
Perfectionnement professionnel :
 brevet fédéral de créatrice de textiles intérieurs
 brevet fédéral de conseillère en aménagement intérieurs
 diplôme fédéral de courtepointière
 Pour plus d’informations, consultez le lien : www.orientation.ch/perfectionnement

PRINCIPALES ACTIVITES
TRAVAUX PRÉPARATOIRES
exécuter des croquis ou des dessins précis de coussins, couvre-lits,
lambrequins, etc., d'après les mesures prises ou les indications fournies par
le décorateur ou la décoratrice d’intérieurs
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calculations des métrages nécessaires et établir les plans de coupes
couper des tissus (velours, coton, lin, laine, brocart, gros tissages, etc.), des
cuirs naturels ou synthétiques

COUTURE
coudre, à la main ou à la machine, des rideaux, des voilages, des coussins,
des stores, des nappes, des tissus et recouvrement de fauteuils et canapés,
etc.
rembourrages divers avec plumes, ouates, mousses, etc...
doublage de rideaux, couvre-lits, piquage aux motifs, etc...

FINITIONS
exécuter tous les travaux de finition: pose de passementerie (galons,
dentelles, broderies, etc.) pour orner un vêtement ou un meuble, de volants,
de cordons et passepoils
coudre des glisseurs, des crochets ou des anneaux sur les rideaux
repasser les objets confectionnés et les préparer à la livraison
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6. LES CAISSES SOCIALES DU BUREAU DES MÉTIERS
LA GARANTIE D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE CONFORME AUX LOIS


Le Bureau des Métiers gère sous un même toit l'éventail complet
des institutions sociales utiles aux entreprises (AVS, allocations
familiales, 2ème pilier, assurance-maladie, congés payés, service
militaire, etc).



Les membres de l’AVDI peuvent s’affilier aux Caisses sociales du
Bureau des Métiers, bénéficiant ainsi d’une solution simple par le
biais d’un décompte unique qui simplifie le travail administratif des
employeurs.



Les membres de l’AVDI bénéficient d’un conseil personnalisé et
compétent par des collaborateurs spécialisés.

LES CAISSES SOCIALES PROPOSÉES AUX MEMBRES DE L’AVDI







Allocations familiales CAFAB
AVS/AI/APG
Assurance chômage
Assurance maladie indemnités perte de gain
Assurance prévoyance 2ème pilier CAPAV
Fonds Cantonal pour la Formation Professionnelle
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7. LES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION
MEMBRES ACTIFS
ARTS’DÉCOS CRÉATIONS SA – VERBIER
ATELIER DÉCO – SION
ATELIER DÉCOLAC – CHAMPEX
AU BONHEUR DES DAMES SÀRL – CRANS-MONTANA
AU SAVOIR FAIRE – CHAMPLAN
BERNARD FARQUET DÉCORATION – SAINT-MAURICE
CHALET DE FAMILLE SÀRL – CRANS -MONTANA
CRÉATIONS STYLART – CRANS-MONTANA
DÉCORATION NANCHEN SÀRL – SAINT-LÉONARD
DELAVY & FILS – MARTIGNY
MONNARD CHRISTIANE – SION
GAY DÉCOR SÀRL – CHARRAT
HÉLÈNE DÉCO – LENS
L’ATELIER DE SANDRA – VIONNAZ
L’ETOF’FÉE SÀRL – LEYTRON
MA DECO – CHAMPÉRY
MEUBLES MARIN RODUIT SA – RIDDES
PARTY BALLONS SÀRL – SION
PFAMMATTER ELISABETH – GRANGES
POLO-DÉCO – CONTHEY
R. CONFECTIONS – VOLLÈGES
RÉELLE DÉCO – MARTIGNY
SELLERIE DU CATOGNE – MARTIGNY
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8. LE COMITÉ

Coordonnées

Téléphone

Fax

Portable

Président

Xavier Nanchen
Décoration Nanchen Sàrl
Route du Simplon
1958 St-Léonard
nx@bluewin.ch

027 203 76 60

027 203 76 70

079 221 06 26

Membre

Sandra Vannay Arluna
L’Atelier de Sandra
Ch. du Langins 21
1895 Vionnaz
sava72@bluewin.ch

024 481 44 49

Frédéric Boson
Arts’Décos Créations SA
Rue du Centre Sportif 5
1936 Verbier
arts.decos@verbier.ch

027 771 51 81

027 771 51 82

027 327 51 34

027 327 51 80

Secrétaire
Andy Mathier
Patronal Bureau des Métiers
adjoint
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
andy.mathier@bureaudesmetiers.ch
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079 454 49 12

079 436 99 25

COORDONNÉES DE VOTRE SECRÉTARIAT

Secrétaire

Andy Mathier
Tél : 027 327 51 11
Fax : 027 327 51 80
andy.mathier@bureaudesmetiers.ch

Rue de la Dixence 20
CP 141
CH – 1951 Sion
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