
 

Prérequis : 

Maîtrise du Français (lu, écrit et 

parlé...) 

Prédisposition aux travaux manuels 

 

Public : 

Tout Public 

 

Modalité : 

Sélection sur dossier 

Présentiel par groupe de 5 

 

Durée : 

400H 

 

Délais d'accès : 

Selon planning nous consulter 

 

Accompagnement : 

Formateur/Tuteur titulaire CAP 

Maroquinerie  

 

Accessibilité ERP : 

Site doté d'équipements adaptés 

Contacter le référent handicap 

 

Tarifs : 

9600 Euro en autofinancement 

 

Formation éligible au 

financement CPF Objectifs : 

La formation vise la préparation du bloc de compétences n°2 RNCP604BC02 du CAP 

maroquinerie : Réalisation d'un produit (Fiche RNCP N° 604) 

• Acquérir les fondamentaux du métier de maroquinier 

• S'initier aux différentes techniques de fabrication de petite maroquinerie 

• Réaliser des pièces de petite maroquinerie 

 
Dans cette formation, vous allez apprendre les techniques nécessaires pour réaliser un 

produit maroquinerie : 

 Organiser le poste de travail 

 Effectuer les opérations de coupe et de préparation 

 Régler et mettre en œuvre le matériel 

 Effectuer les opérations de préparation, de montage, d’assemblage et de finition 

 Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation 

 Assurer la maintenance de premier niveau 
 

Programme : 

Lors de cette formation, vous serez amené à : 

 Apprendre à réaliser la fiche technique de votre projet 

 Créer le gabarit du produit et en calculer les cotations 

 Fabriquer un objet de maroquinerie 

 Identifier les bons outils avant de commencer 

 Comprendre et connaître les matières : Etude des origines, appellations et 

propriétés physiques et chimiques des matériaux utilisés dans la confection des 

articles (cuirs, textiles, papier, carton, etc.) 

 Aborder les différentes techniques : Lecture de la peau, la coupe, la préparation, 

le collage, la recoupe, le montage et la finition... 
 

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 aurez acquis l'ensemble des savoirs et techniques en vue de 

l'obtention du CAP MAROQUINERIE que vous pourrez passer en candidat libre. 

L'obtention du CAP permet au titulaire de s'insérer directement dans la vie active, en 

intégrant une maison de Maroquinerie ou en permettant de créer sa propre entreprise. 

 

Pour l’ensemble de vos 

démarches merci de contacter 

le 07.67.39.64.42 

ou 

contact@ateliersdargent.com 

             
      Formation Bloc 2 CAP Maroquinerie 

 


