
Titre professionnel piqueur en maroquinerie

Formation réalisée au Contact
GRETA-CFA 49 (Site de Cholet - Lycée Renaudeau - La Mode)

11 rue de la Tuilerie
49321 CHOLET

Bruno BLANCHARD
02 41 24 11 11
greta-cfa.49@ac-nantes.fr

Objectifs
Participer à la fabrication en série d'articles de maroquinerie de
poche tels que porte-monnaie, portefeuille et de sacs en toutes
matières.
Autonome, l'opérateur(rice) doit réaliser dans un temps donné les
opérations qui lui sont confiées.
Il (elle) doit rendre compte de son activité et de la qualité de sa
production auprès de sa hiérarchie de proximité, suivant des
modalités propres à l'entreprise.

Contenu
- Réaliser le piquage à plat au bord d'éléments de maroquinerie
- Réaliser le piquage d'assemblage à plat d'éléments de
maroquinerie préfixés
- Réaliser le piquage à sec d'assemblage à plat d'éléments de
maroquinerie
- Réaliser le piquage en forme d'éléments de maroquinerie
préfixés
- Réaliser le montage d'articles de maroquinerie par piquage à sec
- Réaliser le bordage d'articles de maroquinerie
- Réaliser le piquage final d'articles de maroquinerie montés

Méthodes et outils
- Formation individualisée et adaptée aux acquis des stagiaires
- Alternance centre-entreprise favorisant les mises en situations de
travail réel
- Suivi individualisé mis en place en centre et en entreprise
- Atelier de fabrication
- Formatrices spécialisées issues du milieu professionnel

Durée *
- maximum en centre : 490 h.
- maximum en entreprise : 280 h.
- hebdomadaire : 35 h.

Coût *
- horaire : 15.00 Euros HT

* Durée et coût affichés à titre informatif.

Chaque parcours de formation est ajusté au profil et expérience du candidat et à la

réglementation en vigueur.

Les chiffres de 2019

80%
de satisfaction

57% de réussite
à la certification

86% d'insertion
professionnelle

Publics
Particulier, Salarié, Demandeur d'emploi

Financement
Contrat d'apprentissage

Pré-requis
aucun

Niveau d'entrée
Tous niveaux

Validations
Titre professionnel piqueur(se) en maroquinerie
- Bloc de compétences 1 - Piquer à plat des éléments et
sous-ensembles d'articles de maroquinerie
- Bloc de compétences 2 - Piquer en forme des sous-ensembles
d'articles de maroquinerie

Chaque bloc est certifié, il donne lieu à une évaluation et une
validation
L'obtention de l'ensemble de ces blocs permet d'obtenir la totalité
du Titre professionnel piqueur(se) en maroquinerie
L'accès est aussi possible par la Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE).

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Certification obtenue
Titre professionnel piqueur en maroquinerie

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

mailto:greta-cfa.49@ac-nantes.fr
http://www.intercariforef.org/formations/certification-99519.html
https://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/


Titre professionnel piqueur en maroquinerie

Conditions d'inscription
- Aptitudes physiques (bonne dextérité et bonne vision)
- Capacité à supporter le travail posté en position assise
- Goût pour le travail de précision
- Être mobile géographiquement

Session
- du 01/09/2021 au 30/06/2023

Informations complémentaires
Recrutement

Tests et entretien individuel

Compléments

https://www.cfaen49.fr/

www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

https://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/

