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Le coupeur effectue les opérations de placement-traçage et de 

découpe des pièces qui serviront à monter un produit (sacs...), en 

évitant les défauts de la matière, en tenant compte du sens du  cuir 

et en veillant à réduire les pertes de matières  

Contact CFA  
Valérie FIOL / Kelly LAMBING 
vfiol@cfa-montbeliard.org  
ktchudi@cfa-montbeliard.org 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

PREPARATEUR COUPEUR EN 

MAROQUINERIE 

objectifs: 

 

Acquérir les techniques professionnelles et les savoir-faire spécifiques du métier 
de coupeur et préparateur en maroquinerie en vue de signer un contrat de profes-
sionnalisation avec une manufacture de cuir et préparer les épreuves du certificat 
de qualification professionnelle coupeur en maroquinerie.  
 
 
 

Durée  de la formation : 8,5 semaines  
     
Prochaine session :  Septembre 2021  
 

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

Modalités   
pédagogiques :  Enseignement pratique 35 h/semaine 

   
 

La préparation du cuir : 
 Réalisation des opérations de refente, 

parage et encollage. 
Les compétences transversales aux 2 
activités:  

 Connaissance et exploitation des docu-
ments de travail et des données tech-
niques,  

 Adaptation des réglages machines en 
fonction des commandes et des ma-
tières,  

 Réalisation de la maintenance préven-
tive de 1er niveau des machines,  

 Respect des règles de sécurité et d’ergo-
nomie liées aux postes de travail, 

  Evaluation et contrôle de la qualité à 
toutes les étapes.  

La coupe du cuir :  
 Connaissance de la matière cuir 

et évaluation d’une peau,  
 Placement et optimisation de la 

coupe en fonction de la matière, 
des modèles et des pièces à réa-
liser,  

 Organisation du poste de travail,  
  Coupe des pièces manuellement 

et/ou à l’aide de machines méca-
niques ou numériques,  

 Transfert vers les postes de pré-
paration.  
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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

S’inscrire : prendre RV avec votre conseiller Pôle emploi pour une inscriptin a une 

réunion d’information collective Tests MRS / tests pratiques de sélection et entretien. 

Pré requis : habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et précision, bonne condition 

physique.  

Conditions d’accès : 

Etre demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi. 

Locaux accessibles aux publics en situation d’handicap 

10 places  

Poursuite d’études : Signature d’un contrat de professionnalisation de 8 mois pour 

accéder au titre de CQP Préparateur Coupeur. 

Débouchés professionnels :  Titulaire d’un CQP le coupeur préparateur exercice au 

sein de manufacture de cuir au service COUPE et préparation 

Tarif : Gratuit pour les demandeurs d’emploi - Financement CRBFC (14.42 €/h) 

Modalités d’évaluation : Ponctuel 

Contact CFA  
Valérie FIOL / Kelly LAMBING 
vfiol@cfa-montbeliard.org  
ktchudi@cfa-montbeliard.org 

Compétences professionnelles visées : 

 

PREPARATEUR COUPEUR EN 

MAROQUINERIE 

Activités et tâches 
professionnelles 

Missions et objectifs 

EXPERTISE  

TECHNIQUE  

Maitriser une technique, une gestuelle  
Sélectionner et contrôler la qualité d'une matière 1ère  
Renseigner un document technique  
Prendre des mesures, réaliser des calculs  
Lire et interpréter des documents techniques  

PRODUCTION & 
QUALITÉ  

Respecter les modes opératoires  
Sélectionner et préparer les matières premières  
Approvisionner une machine industrielle en matière 1ère ou en pro-
duit  
Réaliser des opérations de coupe  
Contrôler la conformité des process, matières, pièces et/ou produits 
aux spécifications  
Détecter des défauts, proposer des actions correctives  

TECHNOLOGIES & 
MACHINES  

Préparer une machine, des outils  
Régler, programmer une machine  
Sélectionner une machine, des outils en fonction des travaux à réa-
liser 
Entretenir une machine, une installation   

RÈGLES et ORGANI-
SATION  

Respecter les règles HSE  
Organiser son espace et son poste de travail  


