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Formation Piqueur(se) en Maroquinerie  
(Titre Professionnel) 

   
 

           PUBLIC CONCERNE 
 

Tout public ayant un projet 
professionnel d’insertion ou en 
reconversion professionnelle vers le 
métier de piqueur en maroquinerie  
 

 

PREREQUIS 

> Savoir lire, écrire, compter 
> Avoir des aptitudes manuelles, 

avoir une bonne vision, être 
minutieux, méthodique, précis, 
vigilant, soigneux, polyvalent, 
autonome, calme 

> Apprécier le travail en équipe, 
posséder un bon relationnel 
 

 

VALIDATION 

> Titre professionnel de niveau 3 
(CAP/BEP) de piqueur(se) en 
maroquinerie  

> Certificat de réalisation 
 

 

DUREE, HORAIRE 

> 245 Heures en Centre 
> 210 Heures en Entreprise 
> 455 Heures de formation au 

Total  

 

LIEU 

> Centre IFCA ou intra entreprise  
> Locaux adaptés aux personnes 

en situation de handicap 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le piqueur en maroquinerie doit être capable de :   
> 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 

> Piquage à plat de pièces et sous-ensembles de maroquinerie 
(pratique) : Equiper une machine à piquer, Assurer les réglages de base 
d'une machine à piquer, Réaliser des piqûres d'ornementation sur 
tracé, Arrêter des fils par tirage et collage, Piquer des pièces à une 
distance définie, brûler les fils, Réaliser l'entretien courant d'une 
machine à piquer. 
 

> Piquage à sec d'assemblage (pratique) 
 
> Piquage en forme de sous ensemble de maroquinerie (pratique) :  

Montage d'articles de maroquinerie, Réalisation du bordage de sous-
ensembles et d'articles de maroquinerie, Piquage final 

 
> Piquage à la main (pratique) 

 
> Connaissance de l’environnement professionnel  

 
> Qualité :  Prendre en compte les critères qualité, contrôle, traitement 

des défauts 
 
> Compétences transverses, sociales et relationnelles : Savoir 

communiquer, Sens du travail en équipe, Savoir être en entreprise, 
Posture professionnelle, Respect des consignes 

 
> Maintenance de 1er niveau 

 
> Règles de sécurité, Adapter le type de protection à l'exercice de son 

métier, Gestes et postures 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION  

Equipe pédagogique 
Une équipe de formateurs experts de leurs domaines d’intervention. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Salles de formation équipées : machines à canons transformables en 
plates, machine à pilier, machine à parer, bordeuse, guides, pied presseur, 
lots équipés avec fer et outillages 
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