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Titre professionnel piqueur(se) en maroquinerie 

Objectifs 

 Former des opérateurs qualifiés et polyvalents sur les différentes étapes de fabrication d'un produit

de maroquinerie afin de répondre aux besoins des employeurs du secteur.

 Acquérir les compétences techniques et opérations de production nécessaires au métier d'ouvrier

en maroquinerie : préparation/ montage.

 Maîtriser les critères qualité et productivité.

 Favoriser l'insertion ou réinsertion sur le marché du travail par une action certifiante.

Organisation de la formation 

Durée totale de la formation: 500 heures (soit 4 mois) 

Modalités pédagogiques: Formation en présentiel à temps plein 

Modalités d’évaluation : Validation du bloc de compétences CCP1 « Piquer à plat des éléments et sous-

ensembles d'articles de maroquinerie » 

Programme de formation : 

MODULES 

1. Connaissance de l’entreprise 5. Module Technique Niveau I« INITIATION »

2. Sécurité et conditions de travail 6. Module Technique Niveau II « MAITRISE »

3. Qualité 7. Module Technique Niveau III« PERFECTIONNEMENT »

4. Communication et Relations de Travail 8. Evaluation de fin de formation

Equivalence et Passerelle : Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou 

habilitation : NON 

Suite de parcours : Possibilité de valider le module de compétences CCP 2 « piquer en forme des sous-

ensembles d’articles de maroquinerie » 

Débouchés : Opérateur assembleur en maroquinerie 

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. 

Salariés dans le cadre d’un Projet de Transition Professionnelle. 

Aucun niveau d’entrée spécifique, aucun prérequis. 

Modalités de recrutement : Participation à une réunion d’information + Tests d'aptitude + Entretien 

individuel  

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

Renseignements pratiques 

Formation financée par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté ou Transitions Pro  

Prochaines sessions : 10/01/2022, 14/02/2022, 28/03/2022, 09/05/2022, 20/06/2022, 22/08/2022, 

12/09/2022 

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 

Quelques chiffres 

83% de taux de réussite 

au titre professionnel 

80% d’insertion dans l’emploi 

à l’issue de la formation 
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