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Paillage et cannage 
 

Objectifs : Bien connaître la matière première et pouvoir la choisir. 

Découvrir les outils de travail, leur utilisation et savoir les entretenir. 

Acquérir les bases des techniques de paillage et de cannage de 

chaises permettant de reproduire ensuite en autonomie. 

Comprendre le métier et son environnement. 

PROGRAMME 

 

JOURS 1 & 2 – PAILLAGE  

Découverte de la paille. Préparation du siège                                                 

Réalisation d'un paillage de type français en herbe de mer                                                                 

Découverte de l'art du rempaillage traditionnel sur une chaise. Le 
travail se fait en herbe des marais naturelle (afin de maîtriser la 
confection du toron) avec insertion de quelques torons en paille de 
seigle de couleur pour personnaliser la chaise selon vos envies, et 
appréhender l'enrobage du seigle 

La chaise est apportée par vos soins et doit être en bon état 

 

JOUR 3 – CANNAGE 

Découverte des cannes de rotin. Préparation du siège          

Mise en place des montants verticaux puis horizontaux 

Egalisation, approche des diagonales, adaptation à la forme du 
siège 

Poursuite des diagonales 

Recouvrement, patine éventuelle                                      

Réalisation d'un cannage traversé 

La chaise est apportée par vos soins et doit être en bon état 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes 

concernées 
Toute personne devant 
acquérir les 
connaissances sur les 
techniques de paillage 
et de cannage de 
chaises. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du paillage 
et du cannage de 
chaises. 

Méthodes 

pédagogiques 

Diffusion de Power 
Point. 

Alternance de théorie 
et d’exercices. 

Modalités 

d’évaluation de la 

formation  
Attestation de 
formation ; évaluation 
des acquis à l’issue de 
la formation.  
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

 

3 jours 

1 550 € H.T. 

Réf : BTP164 
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