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PIC POEC - ASSEMBLEUR EN MAROQUINERIE 

Objectifs 

 Acquérir les compétences techniques et opérations de production nécessaires au métier

d’assembleur en maroquinerie : préparation/ montage.

 Maîtriser les critères qualité et productivité.

Organisation de la formation 

Durée totale de la formation: 400 heures (soit 3 mois) 

Modalités pédagogiques: Formation en présentiel à temps plein 

Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis de la formation – Bilan individuel de fin de POEC 

en présence des financeurs de la formation 

Programme de formation : 

MODULES 

S’approprier les gestes de base du métier de 

maroquinier (couture, assemblage, ponçage, 

parage, finitions, teinte…) 

Intégrer les rythmes de travail en équipe et la 

synchronisation avec les co-équipiers 

Réaliser les réglages de base des machines Comprendre et analyser les problèmes qualité 

S’initier au maniement des commandes des 

machines, outils et à la sécurité au poste de 

travail 

Identifier les différentes matières travaillées dans les 

ateliers 

Préparer le poste de travail Contrôler son travail 

Conditions d’accès 

Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle emploi en catégories 1, 2, et 3 ayant un 

projet professionnel validé par un prescripteur. 

Aucun niveau d’entrée spécifique, aucun prérequis. 

Modalités de recrutement : Tests d'aptitude + entretien individuel  

Tous nos sites de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

Renseignements pratiques 

Formation financée par l’OPCO 2I 

Prochaine session : 10/01/2022, 14/03/2022, 16/05/2022, 16/08/2022, 10/10/2022 

Contact et informations : 

ECOLE DE MAROQUINERIE D'AVOUDREY – 26 RUE DE LA GARE - 25690 AVOUDREY 

03 81 43 23 11 - http://www.sis-fr.com/fr/accueil/ressources-humaines/ecole-de-maroquinerie 

Candidature : https://www.thisismyjob.fr/fr/candidature-spontanee 

Résultats 

80% d’insertion dans l’emploi à l’issue de la formation 
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