
  

P
O

LE
 C

U
IR

 

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

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.org 

Compétences de Base Maroquinerie 

(Dispositif Créations Perrin Sellier) 

Objectifs: 

 Acquérir les compétences de base et les savoirs faire du maroquinier en vue de 

signer un contrat avec l’entreprise Créations Perrin Sellier (Allenjoie) 

 

 

Durée  de la formation : 3 mois  : 260 h en centre  -140 h en entreprise 
          
Prochaine session :  3 sessions par an— Entrées différées  
 

Rythme :   35 h/semaine  
Lieu :    CFA/Ecole Boudard - Entreprise Création Perrin Sellier 
 

Modalités   
pédagogiques :  Enseignement pratique ~35/semaine 
  
   
Contenu :  Environnement de la formation du métier 
   
  Encollage  à la main et à la machine 
 
  Teinture, astiquage et ponçage des tranches  
   
  Filetage 
  
  Rembord 

S’inscrire :  Pour les demandeurs d’emploi : Procédure d’inscription mise en place 
par le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté : prendre RV avec votre conseil-
ler Pôle emploi. Inscription à une réunion d’information collective. Entretien avec le 
service RH de l’entreprise Créations Perrin Sellier. 

Pré requis : Habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et précision, bonne condi-
tion physique.   
Conditions d’accès : Demandeur d’emploi  - 10 places sur chaque session 
Débouchés professionnels : Signature d ‘un contrat avec l’entreprise Créations 
Perrin Sellier 
Tarif : 12.36 €/h - Financement par le CRBFC - gratuit pour les demandeurs d’emploi 
Modalités d’évaluation : Pas d’évaluation 
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Compétences professionnelles visées : 

 

Activités et 
tâches profes-

sionnelles 
Missions et objectifs 

 Environnement 
de la forma-

tion et du métier  

 Connaissances du marché de la maroquinerie  

 Présentation de l’entreprise Création Perrin :  

 Découverte des outils du maroquinier, des machines et des consommables  

 Organisation, sécurité et ergonomie au poste de travail 

 Lecture de documents techniques 

 

Encollage 

 Connaissance du vocabulaire des opérations concernées 

 Connaissance de la nomenclature des éléments de produit en maroquinerie 

 Connaissance technologique des différentes colles  

 Préparation et réglage du matériel d'encollage 

 Encollage des pièces en fonction de repères formalisés 

Teinture , asti-
quage et pon-

çage  

  Connaissance technologique des matières premières et matériau (teintures, 
feutres, papier de verre…) 

 Connaissance des organes principaux et réglages des machines (banc de 
ponçage…) 

 Connaissance des modalités d'entretien des machines et des outillages 

 Préparation et réglage du matériel  

 Nettoyage et entretien du matériel  

Filetage  

 Connaissance des différents fers à fileter et leur utilisation ; 

 Connaissance de la réaction des différents cuirs à la chaleur 

 Connaissance des consignes de sécurité pour l'usage des fers chaud 

 Mise en œuvre de  l'outillage à fileter ou à brûler les fils 

 Réalisation des tests de filetage et ajustement des réglages en fonction du 
résultat à obtenir 

 Filetage  en bordure de pièce et à l'intérieur des rembords, en ligne droite et 
en courbe : tirer et brûler des fils 

Rembord  

 Connaissance de la nomenclature des pièces et sous-ensembles concernés 

 Connaissance des outillages nécessaires au rembordage 

 Connaissance des modalités d'entretien des machines  

 Rembord à la machine des pièces droites, concaves et convexes 

 Confection des bandes rembordées des deux côtés à la main et à la ma-
chine. 


