
Formation : Travail du cuir 

Thèmes : sculpture sur cuir et sellerie 
maroquinerie 

 
 

Stage cuir sur mesure / formation professionnalisante 

Que vous soyez débutant ou confirmé, Eric Deneken propose des formations personnalisées, 
adaptées et individualisées afin de répondre à votre besoin. Pour découvrir les techniques de 
travail du cuir (couture au point sellier, repoussage, martelage, tressage, mise en forme...) ou pour 
élaborer votre projet, il sera à votre écoute.    

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter par mail ou contacter Eric par téléphone : 
06.88.13.09.29.  

Depuis 2012, Son activité de formateur est déclarée auprès de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) 
sous le numéro suivant : 24 18 00972 18. Numéro enregistré auprès du Préfet de la région Centre.  

 Cet enregistrement lui permet d'accueillir (en plus des particuliers) des stagiaires en Congés 
Individuel de Formation (CIF) ou des salariés utilisant leur Droit à la Formation (DIF), et 
d'utiliser son compte personnel de formation (CPF)  ainsi que les personnes suivants des 
formations financées par le Pôle Emploi (Aide Individuelle à la Formation - AIF).  

   

Artisans vous pouvez vous adresser au FAFCEA pour une prise en charge de votre formation.  

14 rue Chapon CS 81834, 75139 PARIS CEDEX 03  

tél. 01 53 01 05 22 - accueil@fafcea.com  

 

Thèmes : 

 
• Être autonome pour pouvoir se lancer à son compte 
• Complément pour un cordonnier, forgeron, personnel hospitalier... 
• Pour préparer un concours 
• Pour pouvoir travailler dans les grands groupes 
• etc ... 

 
 



Thèmes possibles abordés en fonction de l'objectif : 
➢ Les cuirs, les peaux, leurs destinations, les dénominations commerciales, les fournisseurs et 
tanneries. 
➢ L'outillage à main : 
– Abat-carre, alêne, couteau à main ou demi-lune, couteau mécanique, formoir, refendeuse, 
presse ... 
➢ Les techniques de travail : 
– La préparation, la découpe main ou à l'aide de machine, les différents montages, la couture 
main au point sellier, les finitions, la couture machine. 
➢ Les matériaux et fournitures :  
– Pose d'accessoires métalliques / collage (sans solvant) et assemblage. 
➢ Le patronage (comment concevoir un objet). 
➢ Martelage, repoussage :  
– Préparation du cuir, apprentissage du martelage et du repoussage, familiarisation avec les outils 
(matoirs, couteau à ouvrir). 
➢ Teintures et finitions (techniques pour mettre en valeur le repoussage) :  
– Les teintures et leurs usages (dégradés, marbrés, mouchetés), les produits de finitions. 
➢ Techniques avancées du travail du cuir :  
– Mise en forme, les différents tressages et leurs utilisations, sculpture avancée 
➢ La vente :  
– Calcul du prix de vente 
 
 

Tarifs : 

 
20€ de l'heure. Tout est fourni (matière, accessoires, pierres, cuir exotique, machines et outils). 
Les stagiaires disposent de leur propre plan de travail. Il y a en plus de la pièce de travail, une 
pièce pour la teinture et une pièce pour le ponçage. 
Salle de travail : 55 m² pour 3 à 4 stagiaires max, sans compter l'espace de convivialité. Mon 
propre espace de création étant dans une autre salle attenante. 
 


