Textile Mode Cuir

CAP Maroquinerie
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=857

Objectif
La formation certifiante permet de réaliser les activités liées au métier de maroquinier.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
Enseignements techniques et professionnels :
-Définition du produit : identification des composants de l'article, des matériaux employés ou
encore des solutions technologiques à envisager. Sélection des mesures utiles à la confection et
technique d'obtention de gabarit ou de patron, etc.
-Connaissance des matières d'oeuvre : étude des origines. Capacité à proposer différentes
solutions technologiques en fonction de ces matériaux, etc.
-Réalisation : fonctionnement, utilisation et maintenance des différents matériels. Sécurité et
risques professionnels. Procédés de fabrication et réalisation des articles (montage, assemblage,
finition, etc)
-Gestion des réalisations : notion de coût de production, contrôle de la qualité
-Atelier et environnement : identification de la structure d'un atelier ou d'une entreprise, les
différentes fonctions et qualifications du personnel, droit du travail, etc.
-Communication : notions de relations humaines, vocabulaire technique, intégration dans une
équipe, etc.
-Arts appliqués : histoire de la maroquinerie et des accessoires. Mise au point esthétique d'une
proposition (définition de la demande et réalisation du projet)

Enseignements généraux (pour les non-titulaires de diplômes de l'Education Nationale):Français,
histoire-géographie, Mathématiques et sciences

Prérequis
Avec ou sans expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, habiletés manuelles
(précision et rigueur)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Différents entretiens avec le centre de formation
Reconnaissance des acquis
Evaluations en cours de formation (CCF)
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GRETA
LYON MÉTROPOLE
EligibleCFA
au CPF
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
oui
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
21882 - Maroquinerie

Page 1

Durée
975 heures
Formation en alternance ou en
présentiel
Effectifs
8 - 12
Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Givors - LP Danièle Casanova
7 Avenue Danièle CASANOVA
69700 GIVORS
Contact
Laurence D?Amico
Laurence.D-Amico@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

