Atelier de gainerie
Réaliser le gainage cuir d'un coffret en bois.
Le gainier fabrique des gaines, des écrins, des fourreaux, des socles, des coffrets, des
articles de bureaux ... Il utilise des fûts (bois ou carcasse) ou des supports en carton ou
plastique et les recouvre de cuir, de papier ou de simili cuir.
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 11/10/2021 au 30/06/2022
Un jour par semaine, hors vacances
scolaires de la zone C.
Public (F/H)

Objectifs
- Acquérir les techniques fondamentales de la gainerie cuir
- Utiliser les matières d'œuvre adaptées au projet de réalisation d'une gainerie d'objet
- Assembler un fût (chassis de coffret)
- Agencer et de modéliser les éléments intérieurs d'un coffret à gainer
- Assembler tous les éléments constitutifs d'un coffret.
Prérequis

80 H (en centre)
Une session par an.

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant acquérir des compétences professionnelles
complémentaires en maroquinerie, en travail du cuir, en décoration, en ameublement, aux
ébénistes, aux relieurs, ...
Il vous permettra ensuite de réaliser, par exemple, des gainerie de cuir sur des objets ou des
meubles.
Habiletés manuelles.

Modalités de formation possibles

Contenus

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

Lors de cet atelier de gainerie cuir, vous apprendrez les fondamentaux théoriques et
techniques de cet art :

Tout public
Durée

Coût de la formation
1840,00 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

Parties théoriques :
- Typologie et histoire de la gainerie,
- Les matières d'œuvre utilisées : les cuirs et peaux, les bois et cartes, les colles, les
garnitures-charnières, les serrures.
Parties pratiques :
- Affûtages et utilisations des outillages et matériels,
- Les coupes,
- Les parures,
- Les collages.
Réaliser un coffret :
- Assemblage des éléments du fût
- Modélisation et coupe des gabarits des éléments extérieurs
- Agencement et coupe des éléments intérieurs
- Coupe des matières
- Préparation des matières (refentes et parures)
- Assemblage, collage des éléments extérieurs et intérieurs
- Montage des garnitures éventuelles
- Finitions éventuelles (patines et marquages).
Les stagiaires conservent les objets qu'ils réalisent.
Méthodes pédagogiques
Démonstrations, exercices d'application, 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.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Fournitures, outils et matériel professionnels.
Travail en atelier cuir.
La matière d'oeuvre et les outils sont fournis par le GRETA CDMA.
Toutefois si le stagiaire souhaite utiliser des matériaux/coloris particuliers, ces matières restent
à la charge de la personne.
Prévoir une blouse en coton pour le travail en atelier.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
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Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateur professionel en maroquinerie.
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