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Le fabricant de Maroquinerie d’Art est polyvalent dans les 

domaines de la coupe, du piquage machine et de la couture 

main (Sellier) 

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

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

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

FABRICANT DE  

MAROQUINERIE D‘ART 

(niveau 4) 

objectifs: 

 Développer les compétences professionnelles et la polyvalence dans trois do-

maines de la production artisanale ou semi-industrielle de la maroquinerie: le 

travail de coupe/préparation,  le piquage machine et la couture main. 

 Acquérir les aptitudes à la fonction  d’encadrement  de 1er niveau d’une 

équipe de production. 

 

 

Durée  de la formation : 2 ans  - Alternance  : 2 semaines  de cours par mois  
    en moyenne.  
     
Prochaine session :  Rentrée tous les ans en Septembre  
 

Rythme :   35 h/semaine  
 
Lieu :    CFA/Ecole Boudard - Atelier de la Lizaine Montbéliard  
 

Modalités   
pédagogiques :  enseignement théorique ~7h/semaine, 
  enseignement pratique ~28h/semaine,  
  examen en juin  (Titre professionnel). 
 
Contenu : 
 

 

 

 

 

  Anglais 

 Communication 

 Pratique en atelier:   Coupe, 

couture machine, couture 

main (Sellier) 

 Arts appliqués  

 Calcul professionnels 

 Nos équipes administratives vous proposent des solutions et un accompagnement indi-
viduel au montage financier et à la prise en charge de votre projet de formation.  

Contactez-nous ! 
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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 : Dossier inscription sur site CFA -Tests pratiques de sélection et entretien 
individuel. Aide à la recherche de contrat: recrutement effectué en partenariat  avec 
les employeurs..  
Pré requis : Accès aux candidats issus des filières de formation des métiers du cuir 
(CAP ou Bac Professionnel du secteur maroquinerie)  
Mobilité géographique, habileté manuelle, sens du toucher, rigueur et précision, 
bonne condition physique.   
Conditions d’accès : Signature du contrat de professionnalisation.  
La formation est adaptée aux publics handicapés 
15 places 
Débouchés professionnels: le Fabricant de Maroquinerie d’Art (titre en cours 
d’enregistrement au RNCP) exerce son activité de polyvalence dans des manufac-
tures de maroquinerie. Il peut être amené à animer une équipe sans lien hiérarchique 
Poursuite d’études : BTS MMCM. 
Tarif : 15 €/heure - Financement par un OPCO 
Modalités d’évaluation : Ponctuel 

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

 
Compétences professionnelles visées : 

 

FABRICANT DE  

MAROQUINERIE D’ART (niveau 4) 

Activités et tâches 
professionnelles 

Missions et objectifs 

 Réaliser la coupe 
des pièces 

Organiser le placement des pièces à couper 
Couper les pièces manuellement et à l’aide de machines méca-
niques ou numériques 

Préparer les 
pièces coupées 
avant l’assem-
blage définitif 

Préparer les pièces composant l’article de maroquinerie :  
Contrôler la matière et les accessoires ; 
Assurer les opérations de surtaille, affichage, pose bijouterie, gal-
bage 

Assembler et 
monter les ar-

ticles par couture 
sellier 

Assembler les pièces de maroquinerie par couture main : 
Préparer les pièces à la couture : traçage ; griffage 
Couture sellier 

Assembler et 
monter les ar-

ticles par couture 
machine 

Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des outils et ma-
chines 
Piquer les pièces préparées et réaliser le montage définitif des ar-
ticles 
 

Finition de l’article 
Réaliser la finition des tranches et soigner la finition du produit : 
Ponçage, teinture, filetage, astiquage, bichonnage) 


