
Piqueur en Maroquinerie

Après le Titre Professionnel

Vie active :
 Entreprises de fabrication d'articles de maroquinerie (haut de gamme et/ou luxe)

 Entreprises de fabrication d'articles de la sellerie (haut de gamme et/ou luxe)

 Piqueur(se) en sellerie

L'activité

Le piqueur en maroquinerie donne forme aux objets. Coupe, préparation, piquage à plat,

piquage à sec, piquage final, assemblage, bordage… il fabrique portemonnaie, portefeuille,

sacs… tout articles de maroquinerie. La formation lui apporte des capacités de préparation

des matières ou des éléments (cuir et autres matières), de leur assemblage à plat ou en

forme. Il s’agit d’aboutir à la fabrication de produits complets ou d’éléments composant les

articles de maroquinerie et de comprendre l'influence de la coupe, préparation et du montage

sur la qualité des réalisations. Il veille au bon fonctionnement du matériel utilisé et à

l'opérationnalité de l'outillage.

Conditions de travail

Le travail s'effectue en atelier industriel, assis devant une machine à piquer qui peut prendre

différentes configurations telles que machines plates triple entraînement, machine à canon,

machine pilier, machine à manchon. Les actions nécessitent attention et précision.

L'ergonomie du poste de travail ainsi que la qualité de l'éclairage jouent un rôle important sur

l'aisance de réalisation des tâches.

Titre Professionnel

Niveau V

Profil de candidature

Être âgé(e) de moins de 26 ans

Accessibilité

Ouvert aux titulaires d'un dîplome

d'enseignement secondaire :

CAP  MC  BAC  BP  BTS

Ou toutes autres situations sur étude de dossier

Durée du contrat

12 mois

Alternance

 12 semaines de formation à l’UFA

Formateurs

2 formateurs professionnels confirmés en

maroquinerie de luxe

Contenu de la formation

Contexte Professionnel

Le (la) piqueur (se) en maroquinerie participe à la coupe, préparation puis fabrication en série d'articles de maroquinerie tels que porte

carte, portefeuille et sacs en cuir et/ou textile.. Les missions qui lui sont confiées concernent la préparation des pièces puis leur

assemblage par piquage, en respectant les critères de qualité et de production définis par l'entreprise pour le marché du luxe.

LLee CCFFAA ddee ll’’EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee ddee MMaaiinnee eett LLooiirree eesstt uunn lliieeuu ddee ccooffoorrmmaattiioonn.. DDeess ffoorrmmaatteeuurrss eett ddeess mmaaîîttrreess dd’’aapppprreennttiissssaaggee ccoollllaabboorreenntt ppoouurr ttrraannssmmeettttrree lleeuurrss ppaassssiioonnss eett

lleeuurrss ssaavvooiirrss ffaaiirree aauupprrèèss ddeess jjeeuunneess.. CCeennttrree ddee ffoorrmmaattiioonn ddee rrééfféérreennccee eett ddyynnaammiiqquuee cc’’eesstt aauussssii uunn lliieeuu ddee ffoorrmmaattiioonn aattttrraayyaanntt eett eennvviiéé.. TTrrèèss aattttaacchhéé aauuxx vvaalleeuurrss dduu sseerrvviiccee

ppuubblliicc ttaanntt ssuurr ll’’ééggaalliittéé ddeess cchhaanncceess qquuee ssuurr ll’’éédduuccaattiioonn,, llee cceennttrree pprrooppoossee ddeess vvooiieess ddee rrééuussssiittee eett dd’’eexxcceelllleennccee ddaannss ddeess sseecctteeuurrss ddee ffoorrmmaattiioonn ttrrèèss vvaarriiééss

Lieu de la formation

Unité de Formation des Apprentis de la Mode

Adresse : 20 rue Carteron 49300 Cholet

Téléphone : 02 41 71 00 53 Fax : 02 41 71 79 79

Mail : Apprentissage@lyceemode.fr

TITRE PROFESSIONNEL



PPoouurrqquuooii ddeevveenniirr aapppprreennttii ??

L’apprentissage vous permet de poursuivre vos

études tout en apprenant un métier au sein

d'une entreprise. A l’issue de leur formation, 65

% des jeunes trouvent un emploi en moins de 7

mois dont 60 % en CDI.

L’apprentissage, c’est :

• Une formation solide en Centre de Formation

d’apprentis, qui permet d’apprendre les

fondamentaux théoriques et pratiques de son

métier

• Une formation pratique en entreprise où l’on

bénéficie des conseils et de l’accompagnement

de professionnels aguerris. C’est aussi la

possibilité de justifier d’une expérience

professionnelle dès la fin de ses études et

d’augmenter ses chances de trouver un emploi.

• Un vrai statut qui permet de bénéficier d’une

carte étudiant et de ses avantages (cinéma,

transports…)

LLee CCFFAA EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett LLooiirree ::

Lieu de coformation regroupant près de 1000 jeunes sur

10 sites, associés à des lycées publics et plateaux

techniques de référence, le tout répartis sur le

département.

AAvvaannttaaggeess ppoouurr lleess eemmppllooyyeeuurrss ::

 Une exonération de cotisations sociales

 Des aides financières de la région

 Un crédit d'impôt de 1600 euros minimum par apprenti

 Le salaire de l'apprenti n'est pas soumis à cotisations salariales

LLee ccoonnttrraatt ::

Contrat à durée déterminée de. Les horaires de travail sont fixés selon le règlement en

vigueur du secteur professionnel. Le temps passé au CFA compte comme temps de

travail. Les congés, comme tous salariés, sont de 5 semaines hors temps de cours.

Le salaire de l’apprenti(e) est calculé selon un pourcentage du SMIC. Il varie selon l’âge

de l’apprenti(e) (au minimum 41% pour un majeur).

Si vous êtes issu d'un cursus en apprentissage, votre rémunération sera au minimum

identique à celui de l'année précédente.

Les parents de l’apprenti(e) continuent de percevoir les allocations familiales tant que

celuici (celleci) ne touche pas plus de 55% du SMIC.

Le contrat d'apprentissage est rempli et signé par l'apprenti(e) (ainsi que son

représentant légal s'il est mineur), le CFA et l'employeur.

Les trois exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires

(Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie ou

Chambre d'Agriculture ) et à retourner après signatures à la Chambre consulaire dont

dépend l'entreprise, qui en remettra un exemplaire à l'apprenti(e), un au CFA puis un

autre à l'employeur.

CCeennttrree ddee FFoorrmmaattiioonn dd''AApppprreennttiiss

EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett llooiirree

RRoouuttee ddee NNaarrccéé

4499880000 BBrraaiinnssuurrll''AAuutthhiioonn

tteell :: 00224411880044661111

mmaaiill :: ccffaa..eenn..4499@@aaccnnaanntteess..ffrr

wwwwww..ccffaaeenn4499..ffrr

www.cfaeducationnationale.fr

NNooss eenn ttrreepprrii sseess ppaarrtteennaaii rreess eenn PPii qquueeuurr eenn MMaarrooqquu ii nneerrii ee




