
 

 
Titre Professionnel 

Piqueur en maroquinerie 
 

 

   

Vous aimez travailler le cuir. Vous souhaitez acquérir des savoir-faire dans la 
réalisation de produits de petite maroquinerie et maroquinerie. Dans son atelier le 
piqueur en maroquinerie donne forme aux objets. Il fabrique porte-monnaie, porte-
carte, portefeuille… tout article de petite maroquinerie. 

 « Formation et locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. 
    Nous contacter pour plus d’informations » 

 
Public concerné 

 
Taille du groupe : 10 personnes  
Type de public Tout candidat 
 de tous âges issus de toutes filières de formation, sans 
forcément d’expériences dans le secteur, mais passionnés 
par les activités manuelles et sachant faire preuve de 
minutie et dextérité.  
Les qualités requises sont :  
 Habilité manuelle  
 Sens du toucher  
 Rigueur et précision  
 Bonne acuité visuelle 

 

 
 

Prérequis et modalités d’accès 
 

 Prérequis 
Pour suivre la formation dans de bonnes 
conditions, il est souhaitable de savoir lire, 
écrire, compter. 

 Accès à la formation. 
Selon le dispositif d'accès à la prestation, ses 
modalités peuvent comporter une ou plusieurs 
des étapes suivantes : 
- information individuelle ou collective, 
- dossier de demande de formation, 
- identification, voire évaluation des acquis, 
- entretien individuel de conseil en formation, 
de façon à définir le parcours le plus adapté 
entre un parcours standard, un parcours 
raccourci ou un parcours renforcé. 
 
Le délai d’accès aux prestations dépend de la 
programmation des dates et des places 
disponibles. 
 

 

 
Durée 
 

4 mois environ 

Durées indicatives et ajustables en fonction des 
besoins des personnes. 

 
 
 

Objectifs 
 
- Piquer à plat des éléments et sous-ensembles 
d'articles de maroquinerie 

- Piquer en forme des sous-ensembles d'articles de 
maroquinerie 

 



 

  
 

Contenu de la formation 
 

La formation se compose de 2 modules, complétés 
par des périodes en entreprise. 
 
Module 1. Piquer à plat des éléments et sous-
ensembles d'articles de maroquinerie : piquage à 
plat au bord d'éléments de maroquinerie - piquage 
d'assemblage à plat d’éléments de maroquinerie 
préfixés - assemblage à plat par piquage à sec 
d’éléments de maroquinerie. 
 
Module 2. Piquer en forme des sous-ensembles 
d'articles de maroquinerie : piquage en forme 
d'éléments de maroquinerie préfixés - montage 
d'articles de maroquinerie par piquage à sec - 
réalisation du bordage de sous-ensembles et 
d'articles de maroquinerie - piquage final d'articles 
de maroquinerie montés. 
 
Périodes en entreprise 

 
Session d'examen (1 semaine). 
  

Certification 

L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder 
au titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de 
piqueur/se en maroquinerie. 

Des qualifications partielles, sous forme de certificats 
de compétences professionnelles (CCP) peuvent être 
obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Piquer à plat des éléments et sous-ensembles 
d'articles de maroquinerie = module 1 

CCP - Piquer en forme des sous-ensembles d'articles 
de maroquinerie = module 2 

  

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous 
présenter aux autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité du 
titre 

Modalités pédagogiques 
 

 Moyens pédagogiques : Matériel de vidéo 
projection, exercices pratiques 
(démonstrations, apprentissage en groupe et 
mise en situation) à l’aide de matériel 
approprié.  

 Méthodes :  Active 
 Modalités : Présentiel. 

 

 

 
 

Lieu 
 

MFR – CFA La Gautellerie – 28 rue du Breil  
72160 Thorigné sur Dué 

  
 

Coût par participant :  
 

 5 600 € 
Formation éligible au CPF 
 

Suivi de l’action 
 

Pendant la formation, les stagiaires émargeront. 
 

Evaluation de l’action 
 

A la fin de la formation, examen du titre 
professionnel Piqueur en maroquinerie 

 

Formateurs animateurs et intervenants 
 

OGER Aline 
CORVAISIER Stéphanie 
GOSNET Julie 
 

Formation complémentaire possible 
 

Insertion directe dans la vie active.  
Possibilité de suivre la formation Titre 
professionnel préparateur monteur en maroquinerie 
pour compléter le parcours. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MFR-CFA la Gautellerie 
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02.43.29.33.24 
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