
Titre professionnel Préparateur monteur en
maroquinerie (H/F)

Certification accessible par la VAE

MONTBARD 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 22/11/2022 au 28/07/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Année(s)
- Durée totale : 1200 h (dont 600 h en
centre)

>> Effectif

De 8 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 9900.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 21
Antenne Haute Cote d'Or - Site de
Montbard
12 avenue Marechal de Lattre de
Tassigny 
21500 MONTBARD

>>  Vos interlocuteurs

Karine RUDELLE
Chargée de mission développement et
coordination
Tél. : 06 72 64 95 74
karine.rudelle@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 21
Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard
Voltaire, BP 27529,
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Siret : 19210018800031
N° d'activité : 26210247721
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Être capable de travailler manuellement et mécaniquement le cuir et d'autres matériaux de parures
utilisés dans la fabrication des sacs, gants, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures?

>> PRÉREQUIS

- Niveau 1 (Ancien niv. VI) - Niveau d'entrée souhaité
Dextérité

>> CONTENU

1. Réaliser la préparation d'éléments d'articles de maroquinerie : 
- Refendre les morceaux en cuir d'articles de maroquinerie.
- Parer à la machine les morceaux d'articles de maroquinerie. 
- Encoller et contrecoller les morceaux d'articles de maroquinerie.
- Surcouper à la presse à découper les morceaux d'articles de maroquinerie.

2. Réaliser le travail de table d'éléments d'articles de maroquinerie :
- Remborder les morceaux d'articles de maroquinerie.
- Monter par collage les articles de maroquinerie.
- Finir les bords de morceaux, sous-ensembles et articles de maroquinerie.  
- Poser les accessoires de sous-ensembles et articles de maroquinerie.

3. Réaliser des travaux de sellerie :
- Connaître l'outillage utilisé en sellerie.
- Utiliser les outils nécessaires à la couture main.
- Utiliser les outils nécessaires à la finition des tranches. 
- Réaliser des coutures à la main. 
- Réaliser les finitions des tranches. 
- Adapter la gestuelle et la posture aux opérations à effectuer.
- Appliquer les règles de sécurité.

4. S'adapter au milieu professionnel :
- Préparation à l'habilitation électrique.
- Préparation au SST.
- Eco-citoyenneté et développement durable.
- Enjeux du numérique.
- Savoir être professionnel.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test
Entretien de motivation et Tests de connaissances

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
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Titre professionnel Préparateur monteur en maroquinerie (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) -
RNCP17030
Évaluation des compétences par mises en situation professionnelle et entretien technique avec le
jury 
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs avec expérience professionnelle dans le secteur de la maroquinerie
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