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CAP - Certificat d’Aptitude Professionnelle
cordonnerie multiservice

♦ Continuer ses études : ce diplôme est essentiellement destiné à l’insertion professionnelle. Cependant, vous 
pourrez poursuivre vos études en Certificat d’Aptitude Professionnelle podo-orthésiste - cf. fiche du même nom. Hors 
SEPR, vous pourrez poursuivre vos études en Brevet d’Etudes Professionnelles métiers de la mode et des industries 
connexes option chaussure, ou en Mention Complémentaire piquage d’articles chaussants, ou en Brevet de Maîtrise 
cordonnier réparateur ou cordonnier bottier. 
♦ Le marché du travail : les sources de débouchés sont nombreuses. Vous pourrez postuler auprès des entreprises 
du secteur, artisanales (75% des entreprises), industrielles (pouvant employer jusqu’à 700 employés) ou dans des 
structures franchisées. En tant que titulaire d’un CAP cordonnerie multiservice, vous serez capable de vous occuper 
des relations avec la clientèle, de la production de travaux, de l’entretien des postes de travail, des contrôles qualité 
et d’aider à la gestion de l’entreprise.

ET APRES ?

CORDONNIER(ERE)

LIEU DES COURS
SEPR Boileau - 119 rue Boileau - 69006 Lyon (métro Foch ou Masséna)

tél : 04 37 24 94 30 - fax : 04 37 24 94 29


MODALITES D’INSCRIPTION
Alternance : il n’y a pas de pré-inscription au centre de 
formation. Seule la signature du contrat avec l’employeur 
conditionne l’inscription (dans la limite des places 

disponibles).

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR 
L’ALTERNANCE

Entreprises artisanales, industrielles ou 
franchisées, du secteur de la cordonnerie 

multiservice.

CONTENU 
Contrat de deux ans, dont 800 heures 
en centre de formation, selon le 
calendrier remis à l’inscription.
Alternance : 1 semaine en centre de 
formation (soit 12 par an), 2 semaines 
en entreprise.

Matières abordées :
- relations avec la clientèle (réception et 

livraison des articles, vente de produits 
d’entretien, accessoires et services 

complémentaires)
- travaux sur chaussures

- activités du multiservice (clés,  gravure, affûtage 
aiguisage, plaques d’immatriculation)

- français et histoire géographie
- mathématiques sciences
- éducation physique et sportive

SON QUOTIDIEN
Le métier premier du cordonnier est la réparation et la 
rénovation de chaussures (70% de son activité). Pour 
cela, il décolle ou découd la partie usée, dessine la 
pièce de remplacement, découpe le matériau, ponce 
et fixe l’élément sur la chaussure. Néanmoins, les 
cordonniers tendent à se diversifier en proposant 
divers services : réparation d’articles de 
maroquinerie, reproduction de clés (20% de 
son travail), vente de produits d’entretien 
(10% de son activité), fabrication de 
tampons, cartes de visite, plaques 
d’immatriculation, gravures de plaques 
signalétiques.

LE BON PROFIL
Il est nécessaire d’avoir des qualités 
relationnelles afin de pouvoir vendre 
des services complémentaires et des 
produits. Par ailleurs, vous devez être 
apte à travailler en équipe et rapidement 
pour vous adapter aux situations 
imprévues. 

PUBLIC
Accessible en alternance aux jeunes issus d’une 
Classe de 3ème.

en alternance



Dans le cas d’un niveau égal ou supérieur au diplôme préparé, une réduction de la durée de la formation est possible sous 
conditions.

  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord
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Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [25.04.08]

Information sur les métiers, orientation, recherche d’entreprise 
et signature de contrat

 Point Info SEPR / site internet SEPR / CIO / PAIO / Missions locales / ANPE / Organisa-
tions Professionnelles / Directions Départementales du Travail / Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat / Chambres de Commerce et d’Industrie.

DT podo-orthésiste

2 ans

2 ans

à l’issu d’un niveau égal ou supérieur à la 3 ème

CAP cordonnerie multiservice

1 an 

CAP podo-orthésiste

Ce diplôme appartient au domaine :

métiers service à la  personne


