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 » SECTEUR
• Fabrication et réparation 
d'articles de cuir

 » MÉTIER
• Piqueur en maroquinerie
• Piqueur en sellerie

Le piqueur en maroquinerie assemble par piquage à plat ou en 
forme des articles de maroquinerie en cuir et autres matières 
souples.
Il réalise essentiellement des produits haut de gamme à forte 
valeur ajoutée. Il autocontrôle en permanence sa  production 
afin de  répondre aux critères de qualité, de productivité et de 
coût. Il travaille dans le respect des règles d'hygiène, sécurité, 
environnement.

Le piqueur assemble avec minutie  
des éléments et sous-ensembles 
d'articles de maroquinerie, qu'ils 
soient préfixés ou non. 

Il réalise des piquages simples 
"à plat" ou "d'ornementation" sur 
une machine plate ou effectue 
des piquages plus complexes, 
appelés "en forme", sur des 
volumes à l'aide de machines à 
manchon et/ou piliers.

Il réalise des tâches répétitives sur 
une ou plusieurs séries d'articles 
ou composants d'articles, selon 
le temps de réalisation défini par 
le bureau d'étude et le metteur 
au point du produit et dans le 
respect du dossier de fabrication. 

Il vérifie la qualité de son travail et 
veille au respect des instructions  
données par son responsable 
hiérarchique. 

Il rend compte de son activité sur 
une fiche de suivi de production.

Le piqueur travaille sur du cuir et 
autres matériaux souples coupés 
et préparés en amont. Selon les 
modèles, des allers-retours sont 
effectués entre les zones de 
piquage, de préparation et de 
travail de table.

Le piqueur s'assure du bon fonc-
tionnement du matériel utilisé en 
effectuant les réglages néces-
saires (alimentation du fil, tension, 
longueur du point...) et de l'entre-
tien de sa machine. 

Il signale à son responsable 
hiérarchique les pannes machines 
nécessitant l'intervention du ser-
vice maintenance.

 » LA PROFESSION

Titre professionnel
Piqueur en maroquinerie
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 » OÙ SE FORMER / 
CERTIFIER SES COMPÉTENCES ?

 Durée standard de la formation

• 4,5 mois 

 Evolution Professionnelle

• Chef d’équipe

Centre AFPA
Autre centre agréé

MARTINIQUE

GUYANE

GUADELOUPE

LA REUNION

MAYOTTE

Romans-sur-Isère

Neuvy-le-Roi

Issoudun
Cholet

 » ACCÈS AU TITRE

 � Le titre de Piqueur en maro-
quinerie (PM) est composé de 2 
activités, chacune d’elles faisant 
référence à un Certificat de Com-
pétence Professionnelle (CCP) : 

 • Piquer à plat des éléments et 
sous-ensembles d'articles de 
maroquinerie

 • Piquer en forme des sous-en-
sembles d'articles de maroqui-
nerie

 � Le titre est accessible par l’une 
des trois modalités suivantes : 

 • par la voie de la formation pro-
fessionnelle, 

 • par apprentissage,

 • par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

 � Il peut être obtenu, soit di-
rectement (obtention de tous les 
CCP), soit progressivement par 
addition de CCP.

 » CONTEXTE DE 
TRAVAIL

Le piqueur effectue son travail au 
sein d'un atelier industriel, sur une 
chaîne et/ou d'un îlot de fabrica-
tion, souvent en position assise 
devant une machine à piquer. Les 
actions sont répétitives et soute-
nues, et nécessitent attention et 
précision. 

Cette organisation suppose des 
relations étroites avec ses collè-
gues situés en amont et en aval 
de son poste de travail pour que la 
production soit optimisée et qua-
litative.

Il travaille sous la responsabilité 
d'un hiérarchique à qui il rend 
compte oralement et par écrit.

Il met en œuvre les principes du 
développement durable de l'en-
treprise (optimisation de la matière 
première souvent onéreuse...).
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