
 

Le titulaire de ce BTS analyse et exploite les données du styliste, réalise 
le dossier de définition d’articles en cuir, conçoit des modèles en 2D et 
3D, supervise la réalisation des prototypes, contrôle leur conformité au 
cahier des charges, élabore les processus de fabrication des produits, 
détermine les coûts prévisionnels, réalise le dossier d’industrialisation, 

organise et suit la production.  

Il travaille en collaboration avec le service recherche/développement, 
production,  et les acteurs externes (clients et sous-traitants) en prenant 

en compte les contraintes de mise sur le marché. 

 

Durée  de la formation : 2 ans  - Alternance  : 2 semaines  de cours par mois  
    en moyenne.  
Prochaine session :  Tous les ans en Août  
    (Entrée tout au long de l’année possible) 
 

Rythme :   35h /semaine 
Lieu :    CFA/Bethoncourt – Atelier de la Lizaine Montbéliard (25) 
 

Modalités pédagogiques : 
  Enseignement théorique 18h/semaine, 
  Enseignement pratique 17h/semaine,  
  Examen de l’Education nationale   

B.T.S. Métiers de la Mode 

Chaussures et Maroquinerie (Niveau 5) 

Nos équipes administratives vous proposent des solutions et un accompagnement 

individuel au montage financier et à la prise en charge de votre projet de formation.  

Contactez-nous ! 

S’inscrire : Inscription sur le site Parcoursup – Dossier inscription téléchargeable sur 

site CFA 

Aide à la recherche de contrat : recrutement effectué en partenariat avec les em-

ployeurs. Sur présentation du contrat signé. Pas de date limite de signature des contrats 

 

Pré requis : Titulaire d’un Bac Pro Maroquinerie OU d’un autre BAC  + CAP Maroquine-

rie ou expérience dans la maroquinerie.  Mobilité géographique   

Conditions d’accès :15 places  

Signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Sans limite supérieure d'âge pour les candidats ayant une RQTH. 

La formation est adaptée aux publics handicapés  

Débouchés professionnels : le titulaire du BTS MCMM  exerce  son activité dans les 

bureaux des méthodes ou l’atelier de prototypage d’une entreprise du secteur. 

Poursuite d’études : Licence professionnelle. 

Tarif : 15€/heure—financement par un OPCO 

Modalités d’évaluation : CCF et Ponctuel 



 

 

Blocs de compétences  : 

B.T.S. Métiers de la Mode Chaussures 

et Maroquinerie  (Niveau 5) 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

Référente de l’action  
 Kelly LAMBING 

ktschudi@cfa-montbeliard.org 

• Concevoir et développer des produits de maroquinerie : Analyser et ex-
ploiter les données du styliste ; Intégrer les contraintes réglementaires dans 
la conception ; Etablir le dossier de définition du poste ; Participer à la veille 
technologique relative aux matériaux et procédés ; Concevoir des plans et 
des gabarits ; Développer des solutions adaptées au produit en tenant 
compte de la relation "produit-procédé-matériau"; Superviser la réalisation 
des prototypes, caractériser leur performances et contrôler leur conformité 
au regard du  cahier des charges ; Vérifier la conformité des matériaux ;   
réaliser des essais au porter ; S'approprier les données économiques 

 

• Industrialiser les produits et préparer la production : Choisir les procé-
dés et optimiser les processus de fabrication des produits ;  Définir les outil-
lages et configurer les moyens de production ;  Déterminer les besoins   
prévisionnels en matières composants et accessoires ;  Réaliser le dossier 
d'industrialisation ; Déterminer les coûts prévisionnels du produit ;             
Organiser, enrichir et diffuser les bases de données techniques ; Communi-
quer des informations ou des solutions de façon structurée et argumentée 

 

• Organiser et suivre la production : Planifier les lancements et les approvi-
sionnements en fabrication pour un site localisé ou externalisé ; Remédier 
aux dysfonctionnement de la production afin de tenir les objectifs (Coût, 
qualité, délais) ; Vérifier la conformité des produits finis à la réglementation 
en vigueur ;  Evaluer les niveaux de non qualité de la production, informer et 
y remédier ;  Assurer les échanges d'information internes et externes     
concernant la production ;  Réceptionner et contrôler une livraison de      
produits ; Organiser et superviser le travail d'une équipe de production 

 
 

• Culture générale et expression 

• Langue vivante étrangère 

• Mathématiques 

• Sciences physiques et chimiques 


