Stage d’immersion en atelier de maroquinerie
5 jours (35 heures)
Public concerné
Ouvert à toutes et tous, sans pré requis, à partir de 14 ans.

Contenu de la formation
Initiation aux techniques de base de la maroquinerie par la réalisation d’un sac à main (3 modèles
au choix)

Programme théorique et pratique
Comprendre le cuir
•
La qualité des cuirs (reconnaître la qualité, le type d’un cuir)
•
Les différentes techniques de tannage
•
Le sens de coupe
Organisation et préparation
•
Elaboration d’une nomenclature
•
Préparation des gabarits
•
Conception d’une gamme de montage
Fabrication et finitions
•
Coupe des différentes pièces
•
Préparation (si besoin refente, parage, utilisation des machines)
•
Assemblage dans le respect d’une gamme de montage
•
Finitions
•
Bichonnage
•
Contrôle qualité

Moyens techniques
•
•
•
•
•
•

Machines à coudre industrielles
Machine à refendre
Presse à découper
Pareuse
Machine de marquage à chaud
Matériel et outils de maroquinier
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Tarif
650€ TTC

Durée et horaires
35 heures sur 5 jours dans l’atelier de maroquinerie
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (pause déjeuner 1h)

Modalités d’organisation
Les outils sont prêtés
Les matériaux pour la réalisation du sac sont compris
Maximum 2 personnes par stage
Repas du midi tiré du sac possible sur place (cuisine à disposition)
Café offert

Lieu de la formation
La formation se déroule dans l’atelier de maroquinerie (parking sur place)
Maroquinerie de Cotentin
Lieu-dit La Martinière
Ancteville
50200 St Sauveur-Village

Profil de la formatrice
Fille d’un professionnel du cuir, Virginie JEANNE exerce le métier de Maroquinière depuis 2011
Reconnue Artisan d’Art en 2017
Chef d’entreprise de la Sarl Maroquinerie du Cotentin
Maitre d’apprentissage et Maitre de Stage pour différents établissements scolaires ou formation
adulte.
Formatrice vacataire – GRETA de Coutances / Formation adulte en CAP maroquinerie

Ce stage est un stage dit de loisirs. Pour les stages professionnels avec prise en charge par Pôle
emploi ou un organisme paritaire veuillez nous contacter.
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