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MAROQUINERIE

INFORMATIONS
Le piqueur en maroquinerie réalise le piquage à plat et en forme de pièces et de sousensembles de maroquinerie. À l’issue de la formation, vous serez capable d’intégrer une
entreprise de la maroquinerie industrielle afin de fabriquer de la maroquinerie de poche et de
sacs en toutes matières.

Action de formation
de 12 mois

Comment s’inscrire ?

Niveau V (CAP / BEP)

Accès à la formation

Réussir la formation de pré-apprentissage ou avoir
une première expérience dans un métier du secteur.

Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat de travail, d’une durée d’un an avec
350 heures de formation en piquage.

Entreprises
Tout type d’entreprise de maroquinerie industrielle
(grandes marques internationales)

Rémunérations
de l’apprenti

1e année

2e année

1] Trouver un employeur et signer avec
lui un contrat d’apprentissage.
2] L’inscription est validée une fois le
contrat reçu. La SEPR reprend contact
avec vous.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter
Soraya Hattab,
conseillère formation
Tél. 04 72 83 27 56
e-mail : s.hattab@sepr.edu

3e année

- de 18 ans

25% du SMIC ou MC ** 37% du SMIC ou MC ** 53% du SMIC ou MC **

18-20 ans *

41% du SMIC ou MC ** 49% du SMIC ou MC ** 65% du SMIC ou MC **

21-25 ans *

53% du SMIC ou MC ** 61% du SMIC ou MC ** 78% du SMIC ou MC **

Niveau de formation :
Bac professionnel et plus
(ou équivalents)
65% du SMIC
80% du SMIC

Prime d’activité pour les apprentis majeurs avec un salaire mensuel compris entre 890€ et 1500€/mois.
Calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
* Ces taux sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenti atteint
l’âge de 18 ou 21 ans.
** Minimum Conventionnel de la branche professionnelle concernée.
Aides
Exonération de cotisations patronales et salariales sauf accident du travail
(pour les + de 10 salariés, uniquement sur les cotisations sécurité sociale)
Crédit d’impôt 1600€ en Région Rhône-Alpes (uniquement en 1A) + CICE *: 6% MS Brut / an
Aides Région ** 1000€ / an pour - de 11 salariés
1000€ / an en plus pour les entreprises ayant un apprenti supplémentaire par rapport à juillet N - 1
Bonification O salarié : 450€ - Bonification M Apprenti : 650/350€
Aide état Apprenti -18 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés :
aide forfaitaire de 1 100 € par trimestre pour la 1e année.
* CICE : Crédit Impôt Compétitivité Emploi.
** Aides dépendantes de chaque région.

PROGRAMME
Objectif de la formation

Enseignements

Acquérir les connaissances et les compétences
pour piquer des articles de maroquinerie.

350 h en alternance.
Deux modules : piquage à plat / piquage en forme
• Piquage à plat au bord d’éléments de
maroquinerie

Rythme d’alternance

• Piquage d’assemblage de maroquinerie préfixée
• Piquage à sec

2 semaines en formation/ 4 semaines en
entreprise.

• Montage par piquage à sec

La formation se déroule sur le site de notre
partenaire AFPA ROMANS

• Bordage d’articles de maroquinerie

26 Avenue des Allobroges,
26100 Romans-sur-Isère
Visitez les locaux sur
www.visites-virtuelles.afpa.fr/Rhone-Alpes/
Romans-sur-isere/

• Piquage en forme d’éléments préfixés
• Piquage final d’articles montés
Sur une journée de 7h en centre Afpa, vous aurez
1h de formation théorique et 6h de piquage sur
machine. D’abord sur papier, très rapidement vous
utiliserez du cuir et des matériaux souples. Vous
réaliserez de nombreux modèles pédagogiques
(porte-monnaies, petits sacs...)

5 ÉTABLISSEMENTS SUR LYON ET ANNONAY
2 centres de formation d’apprentis
1 lycée des métiers d’art et de l’image
1 institut privé des métiers (hors contrat)
1 structure de formation continue
+ partenariats hors murs :

Bourg-en-Bresse
ADEA

Lyon
Firminy

ESSSE
AFPA
ARFRIPS

IREIS

Annonay

Grenoble

Romans
Valence AFPA

INP PAGORA

ARFRIPS

3500 110
plus de

élèves
et apprentis
par an

formations
et diplômes

4000 350

enseignants et
personnels encadrants
au service des jeunes

entreprises
partenaires
chaque année

150

1 million

En
ans, plus de
de jeunes
et adultes formés en partenariat étroit avec plus de

100 000 entreprises

SEPR

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu

www.sepr.edu
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