Parcours maroquinerie
Préparer aux compétences professionnelles du CAP Maroquinerie.
Acquérir les gestes et les techniques de base du maroquinier.
Être capable de fabriquer à l'unité ou en série, ceinture, sac, porte-monnaie, portefeuille,
bagage.
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 04/10/2021 au 31/05/2022
La formation se déroule en temps
partiel, les lundi toute la journée, de
8h30 à 17h30 et le vendredi en
demi-journée en dehors des
vacances scolaires de la zone C.

Objectifs
- Acquérir les fondamentaux du métier de maroquinier
- S'initier aux différentes techniques de fabrication de petite maroquinerie
- Réaliser des pièces de petite maroquinerie
- Utiliser les matériels et machines de la profession
- Réaliser de la petite maroquinerie en autonomie.
Prérequis
- Aptitudes à un travail manuel de qualité et de précision, minutie.
- Attrait pour les métiers d'art traditionnels.
- Intérêt pour le travail du cuir et la mode.

Public (F/H)
Tout public, Artisan, Salarié,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel
Durée
300 H (en centre)
Formation en 8 mois, en temps
partiel,
En 1 an
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
partie à distance, en partie en
présentiel, Formation en présentiel
Coût de la formation

Contenus
Au cours de cette préparation au métier de maroquinier, vous pourrez :
- Expérimenter les différentes techniques de fabrication de petite maroquinerie
- Exécuter des pièces de maroquinerie
- Utiliser les différentes machines : machines à coudre, machine à parer, machine à refendre
- Réaliser un article de petite maroquinerie en autonomie.
Vous allez acquérir des connaissances en :
- Technologie du cuir et de la maroquinerie
- Techniques de fabrication
- Préparation, fabrication,contrôle qualité
- Fabrication d'un ensemble de petite maroquinerie
Les stagiaires conservent les pièces qu'ils réalisent.
Méthodes pédagogiques

4500,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel Turquetil
18, passage Turquetil - 75011 PARIS

Exposés théoriques et techniques, démonstrations par le formateur, mise en oeuvre des
techniques par le stagiaire,
Etudes et réalisation de cas pratiques.
Mise en situation en atelier.
Atelier professionnel équipé. Un établi par personne.
Matériel professionnel. Fournitures professionnelles fournies.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@greta-cdma.paris
https://www.cdma.greta.fr
> Votre interlocuteur
Emilie BLAVIER
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 06 27 16 06 18

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Atelier professionnel de maroquinerie équipé.
- Exercices pratiques : apprentissage des gestes et des techniques de maroquinerie par
plusieurs pièces d'étude.
- Appropriation d'un dossier technique.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Merci de candidater sur le site et d'envoyer votre C.V, une lettre de motivation détaillée,
présentant votre projet professionnel.
Vous pouvez joindre votre dossier de créations personnelles ( dessins, photographies,
accessoires,...) sous format électronique avec votre candidature.
N'hésitez pas à nous contacter pour les modalités de financement.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Maroquiniers, enseignants et/ou formateurs professionnels, formés à la pédagogie pour
adultes.
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