Atelier de maroquinerie-sellerie couture main
Réaliser des objets de maroquinerie d'art, dont les techniques de préparations,
d'assemblages, de coutures et de finitions, soient ré-exploitables dans l'ensemble de la
sellerie-maroquinerie.

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 25/01/2022 au 28/06/2022
La formation se déroule en dehors
des vacances scolaires, tous les
mardis de 8h30 à 17h30.

Objectifs
- Être capable d'utiliser et d'entretenir les outils sellier (alènes, pointe de coupe, couteau à
parer, couteau demi-lune, abat-carre, rainette);
- Être capable de choisir les matières d'un ouvrage (cuirs et garnitures);
- Être capable d'utiliser les techniques de la sellerie-maroquinerie (coupes, parures,
assemblages, coutures, finitions des bords-francs);
- Réaliser des objets de cuir finis, façonnés à la main;
- Instruire le dossier technique des objets réalisés (nomenclature, fiches de préparation,
gamme opératoire, croquis techniques, calculs de surface).

Public (F/H)
Prérequis

Tout public
Durée

- Aptitude au travail manuel.
- Soin et patience.

150 H (en centre)
En 1 an

Contenus

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
3450,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel Turquetil
18, passage Turquetil - 75011 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Priscilla ALVARADO-SALAZAR
Coordonnatrice
Tél 07 57 42 34 15
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

- Affûtage des outils (pointe de coupe, couteau à parer, alènes ronde et plate);
- Coupe main (gabarits cartes et éléments cuirs);
- Parures main (en pince, rembord, gorge et à forme);
- Refentes et parures machine;
- Assemblages et collages;
- Finitions des bords-francs;
- Initiation à la connaissances des cuirs et peaux (espèces, caractéristiques et finitions)
- Rédaction des dossiers technique.
Réalisations :
- Tapis de souris (approche des coutures main, point plat, lacé, saumur et arrière);
- Ceinture (couture lacée);
- Porte-monnaie cuvette (couture d'angle);
- Gainage d'outil (couture jointure, couture masquée);
- Sac de type "cabas", à poignée ronde et montage retourné à jonc(couture retournée, couture
ouverte à double griffage).
Moyens pédagogiques
Études de cas - Travaux pratiques
- La matière d'œuvre est fournie par le Greta, toutefois si le stagiaire souhaite utiliser des
matériaux/coloris particuliers, ces matières restent à la charge de la personne.
- Prévoir une blouse en coton.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateur en sellerie-maroquinerie.
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