Parcours maroquinerie : réalisation d'un
produit
Formation parcours maroquinerie : Réalisation d'un produit. La formation vise à l'acquisition du bloc de compétences n°2
du CAP maroquinerie : Réalisation d'un produit (Fiche RNCP N° 604) - Acquérir les fondamentaux du métier de
maroquinier - S'initier aux différentes techniques de fabrication de petite maroquinerie - Réaliser des pièces de petite
maroquinerie. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 02/10/2023 au 24/05/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
300h (en centre)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 4800,00€

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

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Priscilla ALVARADO
01.44.08.87.82
07.57.42.34.15

Objectifs
La formation vise à l'acquisition du bloc de
compétences n°2 du CAP maroquinerie : Réalisation
d'un produit (Fiche RNCP N° 604)
- Acquérir les fondamentaux du métier de maroquinier
- S'initier aux différentes techniques de fabrication de
petite maroquinerie
- Réaliser des pièces de petite maroquinerie

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Aucun
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BLOC DE COMPETENCES N°2 - Réalisation d'un produit (Fiche RNCP N° 604)
-Organiser le poste de travail
-Effectuer les opérations de coupe de préparation
-Régler et mettre en oeuvre les matériels
-Effectuer les opérations de préparation, de montage, d'assemblage et de finition
-Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation
-Assurer la maintenance de premier niveau.
Expérimenter les différentes techniques de fabrication de petite maroquinerie
Acquérir des connaissances sur les technologies du cuir et les techniques de fabrication

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.

Reconnaissance des acquis
CAP maroquinerie
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Enseignants et professionnels de la maroquinerie.
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