RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

La maroquinerie, un secteur qui a plus
d’un tour dans son sac
A la croisée des métiers du
luxe et de l’artisanat
Le maroquinier travaille le
cuir, c’est un métier à la fois
artisanal et technique, qui
nécessite minutie et rigueur,
habileté manuelle et précision, mais également une
sensibilité esthétique. Il maitrise l’ensemble du processus
de fabrication des articles en
cuir, portefeuilles, chaussures,
sacs, ceintures. C’est le fruit
de multiples opérations qui
mobilisent des compétences
variées. Son savoir-faire ancestral se perpétue tout en
s’adaptant à la mode actuelle.
Le secteur de la maroquinerie est composé d’un très
grand nombre de petites
entreprises, qui pour la plupart d’entre elles travaillent
en sous-traitance pour les
grands groupes français
du secteur du luxe. Près de
18.000 salariés, en France,
travaillent dans 430 entreprises. Sur Riom, le groupe
Hermès va ouvrir un deuxième site, dans l’ancienne
manufacture de tabac, après
celui de Sayat. L’objectif, d’ici
3 ans est de recruter 250 personnes. Les personnes recrutées recevront une formation
en interne, tutorées par les
artisans les plus expérimentés. Chez Hermès, il faut au
moins 18 mois de formation

pour fabriquer un sac en
toute autonomie. L’Auvergne
toute entière est un territoire
couvert par ce secteur porteur : la Maroquinerie du Puy
à Chaspuzac (43), Pierre Cotte
à Lezoux (63), Louis Vuitton à
St Pourçain sur Sioule (03) ou
encore Logic Maroquinerie à
Ydes (15), pour ne citer que
quelques-uns des fabricants.
Une filière d’excellence
pour se former
En France, différentes formations initiales ou professionnelles, diplômantes ou non,
permettent d’accéder au métier de maroquinier à tous
niveaux d’études
Dans le Puy de Dôme Le lycée
Desaix, à St Eloy les Mines,
propose un parcours de formation porteur et valorisant,
renforcé par l’adhésion de
l’établissement au « Campus
du Design et des Matériaux
Innovants» qui permet une
large communication des
savoir-faire auprès des jeunes
et des partenaires.
Le CAP Maroquinerie propose une formation en
2 ans, sous statut scolaire
(15 places) ou par apprentissage (10 places), à des élèves
sortant de classe de 3e. Ce
diplôme donne une première
qualification dans le domaine.
Le Bac Pro Métiers du Cuir
option Maroquinerie est

une formation en 3 ans accessible après la 3e (statut scolaire 30 places, apprentissage
(dès la première) 15 places).
Il permet de maîtriser des
gestes manuels (piquer, refendre, teindre, assembler…)
pour fabriquer des objets, de
présenter un dossier technique pour la mise en œuvre
industrielle d’un produit.et
d’acquérir des connaissances
informatiques liées aux logiciels de CAO et de DAO.
Le BTS Métiers de la Mode,
Chaussure & Maroquinerie
est une formation en 2 ans,
accessible aux titulaires d’un

baccalauréat (statut scolaire
15 places ou Apprentissage
15 places). Le titulaire de ce
BTS intervient à la suite du
travail du styliste de mode qui
conçoit les modèles, supervise
la réalisation des modèles et
prototypes et suit l’organisation de production. Il participe
à l’amélioration des procédés
de fabrication pour une meilleure qualité des produits.
Au-delà du BTS, il est possible de poursuivre vers des
licences professionnelles dans
le domaine de la mode ou de
la production, pour parfaire
son cursus.

EN SAVOIR PLUS
- conseilnationalducuir.org
- Pôle Emploi 24 Avenue Georges Gershwin, 63200 Riom
- Lycée Professionnel Desaix
Le Mas Boutin 63700 ST ELOY LES MINES https://desaixsaint-eloy.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/
nos-formations/filiere-des-metiers-du-cuir/
chaine Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=0d2CdSg3a48
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