Atelier de techniques de préparation et de coupe pour
vêtements de fourrure
Cet atelier s'adresse aux mécaniciens doubleurs / mécaniciennes doubleuses et aux
techniciens / techniciennes travaillant dans les ateliers de fourrure, désirant acquérir des
compétences professionnelles complémentaires de fourreur, en coupe et en montage de
vêtements en fourrure.
Cet atelier vous permettra de monter en compétences, en développant de nouveaux
gestes techniques professionnels et des savoir-faire rares, et également d'accroître votre
employabilité.
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 13/09/2021 au 17/12/2021
Un jour par semaine, 5 journées de 7
heures, le lundi.
Public (F/H)
Tout public, Artisan, Salarié, Salarié
en reconversion, Particulier,
individuel
Durée
35 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour

Objectifs
-Effectuer les opérations de préparation d'une nappette de fourrure.
-Expérimenter les techniques de jonctions, allonges ou galonnages.
-Mouiller, clouer, sécher et déclouer, égaliser et lisser les éléments du vêtement
-Réaliser la préparation et la coupe d'un gilet en fourrure
-Veiller à la qualité du travail.
Prérequis
- Maîtrise de la couture main et machine
- Habileté au travail manuel, goût pour la mode
- Goût pour le travail de la fourrure naturelle
Contenus
Dans cet atelier d'apprentissage des techniques professionnelles du métier de fourreur, vous
pourrez acquérir les techniques de base du métier de fourreur.
Le fourreur est un professionnel qui réalise et transforme des vêtements et accessoires de
peau de tous types (ville, sport, soir, cérémonie). Il prépare les peaux, les coupe, les cloue et
prépare les différents éléments du vêtement de fourrure.

Coût de la formation
1470,00 euros
Possibilité de financement FNE pour
les salariés en chomage partiel, nous
consulter.
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

Dans cet atelier de préparation et de coupe, vous pourrez acquérir les fondamentaux du travail
de fourreur :
•Reconnaître les différentes pelleteries : le lapin, l'Orylag, le vison, le renard, l'agneau de
Mongolie, la chèvre cachemire, le kalgan, le mouton, le ragondin, ...
•Assurer les différentes jonctions en fonction des pelleteries.
•Vérifier les peaux et la préparation par étapes : vérification, réparation, clouage, égalisage.
•Reconnaître, identifier et nommer les différentes pelleteries et leurs techniques, allonges,
galonnage, napette, …
•Utiliser le matériel professionnel : couteau, agrafeuse, pince Brucelle.
•Expérimenter le couteau.
•Veiller à la qualité du travail.
Cet atelier vous permettra d'acquérir les compétences de base de fourreur, dans le respect des
techniques professionnelles traditionnelles et contemporaines.
Vous pourrez acquérir des compétences complémentaires de fourreur, puis évoluer vers un
poste de technicien polyvalent dans un atelier de fourreur.

> Contact(s)

Méthodes pédagogiques

Priscilla ALVARADO-SALAZAR
Coordonnatrice
Tél 07 57 42 34 15
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Exposé théorique, démonstration, acquisition des gestes techniques du métier, réalisation d'un
produit en fourrure naturelle.
Fournitures, machines et matériels professionnels du fourreur.
Equipe pédagogique constituée de professionnels du métier.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Formation en présentiel, au Lycée Turquetil, à Paris.
Atelier professionnel de fourreur, équipé de machines professionnelles, de matériel et de
fournitures professionnelles.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Merci d'envoyer, sous format électronique, votre CV et lettre de motivation, en présentant votre
projet professionnel et de candidater directement sur le site via le bouton « candidater » .
Vous pouvez joindre un dossier de créations personnelles (dessins, photographies de
réalisations, ...) sous format électronique.
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N'hésitez pas à nous contacter pour les modalités de financement.

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Reconnaissance des acquis de la formation : attestation des compétences acquises en fin de
formation
Intervenant(e)(s)
Coline SCHOCHET, formatrice en fourrure, professionnelle de la fourrure et enseignante au
Lycée TURQUETIL, formée à la pédagogie pour adultes.
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