
 

 

 

Atelier Cuirdavant – Centre de formation 

 

Formation qualifiante de niveau V et préparant à la certification. 

Sellier-Maroquinier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme 

N° DA : 27210360721 

Siret : 82051474300013 

Eligibilité 

AIF et OPCA 

 

Qualité 

 label qualité délivré par ICPF & PSI. 

Domaine d'intervention: Sellier-Maroquinier & Sellier-
Harnacheur (domaine du cuir) 

 référencé  DataDock. 

 Attestation de conformité pôle emploi 
 

 

 



 

Qu’elle est la différence entre la Maroquinerie et la Sellerie Maroquinerie d’Art : 

La maroquinerie regroupe le secteur professionnel de la fabrication de nombreux produits en cuir : 

sacs, portefeuilles, articles de voyage, bracelet-montre, gants, ceintures…, fabriqué en série dans des 

entreprises (usine ou sous-traitant). 

Le maroquinier d’art est un artisan qui atteint l’excellence et sait faire preuve de polyvalence dans les 

trois domaines de la production artisanale ou semi-industrielle que sont la préparation du travail 

(coupe…), la couture main et le piquage machine, il se met à son compte ou intègre les manufactures 

prestigieuses (Hermès, Moynat etc…) 

 

Lieux : 4 rue du rempart 21140 SEMUR EN AUXOIS 

Formateur / référent : Ponzo Muriel 20 ans d’expérience dans le domaine de la sellerie et la 
maroquinerie en production et en tant que responsable d’équipe et d’atelier. 

Dates, durée et horaires et modules : La formation se déroule uniquement en atelier, aucun 
maitre d’apprentissage n’est nécessaire. 

L’organisme de formation vous propose 3 types de formations : 

 Formation artisan Sellier Maroquinier (Ep1 + Ep2 +Ep3 +Ep4): 
- Durée de 112 jours soit 896 heures 
- Du lundi 10 Septembre 2018 au jeudi 18 avril 2019 
- De 8 h30  à 12 heures et de 13 heures à 17 h 30 à temps complet. 
 

 Fabriquant Sellier Maroquinier  (Ep1 + Ep2 +Ep3 + choix dans Ep4): 
- Durée de 43 jours soit 344 heures 
- 1 session dans l’année (du lundi 13 mai 2019 au 26 juillet 2019) 
- De 8 h30  à 12 heures et de 13 heures à 17 h 30 à temps complet. 
 

 Sellier maroquinier Module perfectionnement (choix des EPs) : 
- Durée de 43 jours soit 344 heures ou selon les besoins du demandeur 
- toute l’année de septembre à juillet selon la place 
- De 8 h30  à 12 heures et de 13 heures à 17 h 30 à temps complet. 
 

 Stage libre de sellerie maroquinerie : 
- Durée de quelque jour à plusieurs semaines, en 1 ou plusieurs fois 
- Toute l’année et pendant les vacances scolaires (hors temps de travail) 
- me contacter pour la disponibilité des dates. 

 

 

 

 

 



Et après : 

 Intégration dans une entreprise sous-traitante 
 Intégration dans une manufacture de luxe 
 Se mettre à son compte 
 Être autonome 

 

 

Pré- requis : majeur, motivation  

Population visée : personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d’emplois, 
réinsertion, perfectionnement, chef d’entreprise. 

Modalités d’accueil : Chaque personne en formation est accompagnée par un formateur ; celui-
ci doit permettre au stagiaire de s’approprier ou d’approfondir des savoirs et d’acquérir des 
compétences. 
L’atelier CUIRDAVANT doit concourir à cet objectif notamment en respectant la notion 
d’accompagnateur de formation et en référence à la qualification recherchée. 
La formation est un engagement tripartite qui implique : 
- la structure d’accueil,  
- la personne en formation,  
- l’organisme de formation.  
Cet engagement prend la forme d’une convention qui doit fixer les objectifs précis et attendus du 
stage. 
Le stage est un moment de formation pratique qui s’articule avec les apports théoriques relevant 
des cours enseignés par l’organisme de formation.  
La structure d’accueil offre un lieu d’exercice et d’apprentissage avec l’appui et le soutien des 
professionnels. 
Le stagiaire apporte ses questionnements, ses observations et ses remarques tout en s’inscrivant 
dans la dynamique d’équipe. 
Toutes ces interventions sont négociées avec le maître de stage qui reste le référent privilégié du 
stagiaire auprès de l’équipe. 
Le maître de stage a un rôle de supervision et d’organisation du stage, il s’assure notamment de 
la bonne intégration du stagiaire.  
Pour ce faire, des rencontres entre le maître de stage et le stagiaire doivent avoir lieu 
régulièrement. Cette fréquence est précisée par écrit. 
 
Sélection : CV, entretien, test d’entrée pour les financements Fongécif ou pour autres financeurs 
qui le demande. 

Coût :  

 Formation continue : 11648 € soit 13€ de l’heure + prêt du matériel de sellerie  
(possibilité de rachat) 

 Module formation initiale : 4472 € soit 13 € de l’heure + prêt du matériel de sellerie  
(possibilité de rachat) 

 Module perfectionnement : 4472 € soit 13 € de l’heure + prêt du matériel de sellerie  
(possibilité de rachat) 

 Stage :     
 - De 1 heure à 4 heures de formation : 40 euros/l’heure 
 - Jusqu’à 7 heures de formation : 30 euros/heures  



       - Au-delà 20 euros de l’heure.  
       - apporter vos idées, vous repartez avec vos réalisations. 

       - Prêt des outils. 
 

 
 

Evaluation : le formateur assure une évaluation formative tout au long du stage. Fiche de suivi  à 
chaque fin de semaine. 

Contrôle de l’assiduité : feuilles d’émargements par ½ journée. 

Sanction de la formation : une attestation de compétences vous est remise ainsi qu’une 
attestation d’assiduité, vous pouvez suite à la formation valider : 

 le Titre Professionnelle de Sellier/Maroquinier d'Art en candidat libre 3 ans après votre 
formation en VAE. Code CPF : 182758 

 inscription au CAP maroquinerie en candidat libre au début de la formation longue. code 
CPF : 182762 

       

Support pédagogique : 

 Propres créations 
 Annales CAP Maroquinerie 
 référentiel Sellier-Maroquinier d’Art  
 Art et technique du cuir 

 
 

Méthodes et moyens pédagogiques du sellier maroquinier:  

 Apprentissage de l’aiguisage des outils à l’aide d’une meule à eau ou d’une pierre à aiguisé. 
 Réalisation de patrons sur papier dessin, coupe à l’indispensable. 
 Coupe du cuir et couture-main réalisés avec des outils de sellier. 

- coupe de cuir à l’aide de l’indispensable. 
- parage du cuir avec la lame à parer, les différents parages. 
- griffage du cuir à l’aide de la griffe et du maillet. 
- couture main à l’aide de 2 aiguilles et de la pince à coudre. 

 Pose de diverses bijouteries les pièces de cuir (fermoirs, pieds de fond, rivets…) 
 Finition des tranches, filet à chaud, ponçage, teinture, lissage, astiquage. 
 Contrôle qualité de la pièce réalisée. 
 Cours sur photocopie sur la prévention et les accidents du travail, les règles d’hygiène et de 

sécurité. 
 Cours sur photocopie sur le tannage, le cuir, la bouclerie, les différents montages de sacs. 
 Accompagnement personnalisé en cas de difficulté sur une tâche. 

 

 

 

 



Objectif : 

A partir d'une gamme opératoire fournie un article de sellerie-maroquinerie (portefeuille, agenda, 
sac de sellier, sac à main de maroquinerie etc...) cousu-main dans les règles de l'art. 

 

- de connaître les matériaux de base des métiers du cuir, de les choisir et de les utiliser 
correctement, 
- de réaliser une couture sellier de bonne qualité, 
- de lire un patron technique, 
- de poser des accessoires de bijouterie (fermoir, rivets etc…), 
- de réaliser des finitions de qualité, 
- de contrôler le travail effectué, 
- de respecter les règles de sécurité au travail. 

 



 

Sellerie Maroquinerie

Ep1:Théorie

Ep11: connaissance des 
cuirs et des boucles

Ep12: tannage du cuir

Ep13: prévention des 
accidents du travail, 

règles d’hygiène et de 
sécurité.

Ep14: les différents 
assemblages et 

montages des pièces

Calcul du prix de revient

Ep 2: Etude, dessin 
technique et gabarits

Ep21: Etude et 
réalisation d'après des 
pièces existantes ou de 

photos

Ep22: dessin technique 
sur feuille et base de 

DAO

Ep23: réalisations de 
gabarits

Ep3: Coupe, montage et 
finition

Ep31: montages 

Rembords main, 
montage liserés, 

bordures

différents montages 

Ep32: couture main au 
point sellier à 2 aiguilles

les différents points de 
coutures

Ep33: finitions des 
tranches de qualités

Ponçage, filetage, 
teinture, cire, astiquage.

Ep4: piqures machines

Ep41: piqure machine 
plate

savoir utiliser,entretenir  
et régler le matériel

Ep42: piqure machine 
canon

savoir utiliser,entrertenir  
et régler le matériel



 

 

 

 

 

 

 


