
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
Dans cette formation, vous allez poursuivre de manière progressive votre apprentissage des 
techniques du sellier maroquinier : 

 Organiser le poste de travail 
 Connaître le matériel nécessaire 
 Mettre en œuvre des techniques de plus en plus complexes 
 

Programme : 

Lors de cette formation, vous serez amené à : 
 Fabriquer des gabarits pour un sac complet 
 Coudre à la main façon sellier 
 Découper du cuir pour un sac complet 
 Parer à la main (approfondi) 
 Piquer à la machine 
 Appliquer des finitions de tranches à chaud (approfondi) 
 Réaliser un sac complexe, piqué machine et cousu sellier 
 

Moyens : 

 Accompagnement personnalisé par un formateur référent 
 Cours avec prise de notes 
 Livret pédagogique 
 Mise à disposition de l'ensemble des machines nécessaires au travail de la maroquinerie 
 Fourniture de l'ensemble des matières : Cuirs et pièces métalliques 

 

Evaluation : 

Votre progression sera évaluée tout au long de votre formation et cela dès le premier jour : 
 Questionnaires d'autoévaluation 
 Mises en situations chronométrées (ou non) visées par votre formateur référent 
 Remise d'une attestation de fin de formation reprenant l'ensemble des compétences acquises 

 
En fin de formation vous serez capable de reproduire l'ensemble des techniques acquises en toute 
autonomie 
 

Prérequis : 

Maîtrise du Français (lu, écrit et 
parlé 

Avoir validé la formation Savoir 
Faire Niveau 2 

 

Public : 

Tout Public 

 

Modalité : 

Présentiel par groupe de 5 

 

Durée : 

28H 

 

Délais d'accès : 

Immédiat selon planning 

Nous consulter 

 

Accompagnement : 

Formateur/Tuteur titulaire CAP 
Maroquinerie  

 

Accessibilité ERP : 

Site doté d'équipements adaptés 

Contacter le référent handicap 

 

Tarifs : 

820 Euro 

 

Formation éligible au 
financement CPF 

Pour l’ensemble de vos 
démarches merci de contacter 

le 07.67.39.64.42 

ou 

contact@ateliersdargent.com 

 
 
Formation Savoir Faire 

Niveau 3 



Référentiel Ateliers DARGENT :
 42 Compétences (UV)
 7 Formations (SF)
 1 Bloc CAP

Formation (SF) Compétences (UV) B2_01 B2_06 B2_07 B2_08 B2_09 B2_11 B2_12 B2_13 B2_14
Savoir faire 3 Collage du cuir
Savoir faire 3 Découper du cuir
Savoir faire 3 Effectuer un cousu retourné
Savoir faire 3 Effectuer un ponçage machine
Savoir faire 3 Filetage bord arrondi
Savoir faire 3 Filetage bord droit
Savoir faire 3 Finition / Bichonnage
Savoir faire 3 Finition teinture à chaud
Savoir faire 3 Lecture gamme opératoire
Savoir faire 3 Préparation tranches
Savoir faire 3 Réaliser des parures machine
Savoir faire 3 Réaliser la fabrication d'un jonc
Savoir faire 3 Réaliser un bord franc
Savoir faire 3 Réaliser un piquage machine à plat
Savoir faire 3 Réaliser un rembord droit
Savoir faire 3 Réaliser une bandoulière
Savoir faire 3 Réaliser une couture main
Savoir faire 3 Réaliser une poche plate
Savoir faire 3 Retourner un Sac
Savoir faire 3 Teinture de tranche
Savoir faire 3 Utiliser une machine à coudre

Correspondance Bloc 2 CAP Vs UV Ateliers DARGENT

Correspondance entre les Unités de Valeurs et les compétences enseignées lors de la 
formation CAP


