
Centre de Formation des  

Métiers de l’Artisanat 
N°SIRET    511 872 830 00027 

N° AGREMENT 91660143766 

 

 

 

Maison de l’Artisan - 35, rue de Cerdagne - CS59912 – 66962 Perpignan Cedex - Tél. 04 68 34 59 34- Email : service@ceforma.fr 

 

PUBLIC VISÉ :  
Professionnels du secteur de la 
Mode, Artisan (e) couturière, 
salarié(e) 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences 
PRÉ REQUIS CONSEILLES 
CAP couture ou expérience 
équivalente 
OBJECTIFS 
A l’issue de la formation,  les stagiaires sauront 
faire le rembort, le bord franc, la surcoupe. 
Sauront faire la coupe, le collage, le parage ainsi 
que les finitions. 
METHODE PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel dans un atelier de 
couture 
DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR 
Patrons pour la réalisation des 
pièces 
MATERIEL NECESSAIRE 
Cuir et matière première fournis par l’atelier : 
forfait 25 € par personne. Matériel de couture 
FORMATEUR 
Ghislaine Maignan Bes 
SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence  
DUREE / DATES / HORAIRES 
16 & 17 mai 2022 
2 jours - 14 heures 
De 9h00 à 12h30  - 13H30 à 17H00 

DATE LIMITE RECEPTION 
DOSSIERS INSCRIPTION 
29 avril 2022 
DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
J - 5 
LIEU 
Maison de l’Artisan Perpignan 
COUT DE LA FORMATION (par personne) 
350 € non assujetti à la TVA 
NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 8 personnes 

PROGRAMME :  
 

1er Jour (théorie) 

 

Matin  

Le cuir : 

les différents tannages 

les fournitures et matériaux 

 

Après midi 

Les outils : 

les outils à main 

les machines à coudre 

presse, parage et refente 

 

Fin de la partie théorique et début de la réalisation de l’objet. 

On abordera les thèmes du rembort, des bord francs, de la 

surcoupe. 

 

2ème Jour (pratique) 

 

Matin 

Réalisation du porte document : 

Coupe, collage, parage, finition des tranches  

 

Après midi 

montage et couture 

debriefing 

questions / réponses 

 
 
Nos formations sont accessibles à tous. L’accès à nos formations peut être initié, soit 
par l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, soit à l’initiative 
propre du salarié. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe 
« CPF » apparait alors sur lesdites formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines 
de nos formations. Le signe « CPF » apparait alors sur lesdites formations. Nous 
compensons le handicap en formation en apportant des réponses individualisées et 
adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux personnes 
handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera à 
l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à 
chaque situation particulière. 

 

 

INITIATION AU CUIR NIVEAU 1 


