SELLIER MAROQUINIER D’ART
(niveau 3)
Le sellier maroquinier d’art intervient dans le processus
de fabrication d’articles de maroquinerie : sacs et petites
maroquineries

objectifs:
Acquérir les techniques professionnelles et les savoir-faire spécifiques du Métier
de Sellier Maroquinier d’Art.

POLE CUIR

Préparer et passer les épreuves du titre professionnel de Sellier Maroquinier d’Art,
enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles, par France
Compétences.

Durée de la formation :

8 mois (2 mois d’alternance en entreprise :
2 x 4 semaines)

Prochaine session :

1 session par an - rentrée en Septembre/Octobre

Rythme :
Lieu :

35 h/semaine
CFA/Ecole Boudard - Béthoncourt

Modalités
pédagogiques :
Contenu :




enseignement théorique 4h/semaine,
enseignement pratique 31h/semaine,
examen en juin (Titre professionnel ).

Pratique en atelier: travail
à « la table » élaboration
d’articles de maroquinerie
Technologie du métier




Sensibilisation développement durable,
égalité, environnement numérique



Accompagnement individuel du projet
professionnel



Stage en entreprise

Arts appliqués
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Calculs professionnels

Contact CFA
Valérie FIOL / Sanela OPANKOVIC
vfiol@cfa-montbeliard.org
sopankovic@cfa-montbeliard.org

SELLIER MAROQUINIER D’ART
(niveau 3)
Compétences professionnelles visées :
Activités et tâches
professionnelles

Missions et objectifs

POLE CUIR

Exploitation des Collecte et analyse des prescriptions sur les documents de travail
consignes définis- Prise en compte des données liées aux rendements et coûts de
sant l’article à ré- production
Identification des outillages et des caractéristiques des matières
aliser
mises en oeuvre
Préparation des Préparation du poste de travail, réglage et vérification des équipepièces coupées ments
avant assemblage Réalisation des opérations de préparation
définitif
Contrôle des pièces préparées
Assemblage les Assortiment des pièces
Réalisation des opérations d’assemblage par couture sellier
pièces
Contrôle qualité des assemblages
Finition de
l’article

Réalisation des opérations de finition des tranches
Contrôle de l’aspect des finitions et amélioration si besoin

S’inscrire : Procédure d’inscription mise en place par le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté : prendre RV avec votre conseiller Pôle emploi/ Mission
Locale/Cap Emploi pour établir une fiche de prescription.
Tests pratiques de sélection et entretien.
Pré requis : Mobilité géographique, habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et
précision, bonne condition physique.
Conditions d’accès :
Etre demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi.
La formation est adaptée aux publics handicapés
12 places
Débouchés professionnels: le titulaire du titre SMA exerce son activité à la table
dans des manufactures de cuir.
Poursuite d ‘étude : en fonction du niveau acquis antérieurement, plusieurs possibilités : F.M.A. /B.T.S/Licence
Tarif : Gratuit pour les demandeurs d’emploi—financement par le CRBFC
Modalités d’évaluation : Ponctuel
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