MÉTIERS D’ART ET DU CUIR

BTM
CORDONNIER
(Niveau 4)

LES OBJECTIFS
Le cordonnier redonne vie aux chaussures usagées, objets ou vêtements en cuir. Aussi bien artisan que
commerçant, il travaille en atelier à la main ou avec des machines et reçoit les clients en boutique. Il vend
des produits pour chaussures. Le cordonnier est sensible à l’esthétique, il est consciencieux et précis.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement professionnel :

Pratique :

- Recherche sur le métier (mémoire, book)

- Réalisation de travaux sur semelles cousues,

- Gestion des coûts et organisation

talons bottiers, tiges, accessoires du semelage

- Gestion d’atelier et de production

- Réparation d’articles de maroquinerie et de vêtements de

- Technologie

peau

- Dessin appliqué

- Maintenance du poste de travail en respectant

- Communication

les règles de sécurité, d’hygiène et de protection

- Anglais professionnel

de l’environnement
- Matières transversales

DURÉE DE LA FORMATION
Formation : 2 ans
Rythme : 34 semaines en entreprise et 13 semaines au Campus par an

MODALITÉS D’ACCÈS
Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite
d’âge
Sous statut stagiaire de la formation professionnelle
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et
modalités : nous consulter)

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d’un CAP Cordonnerie
Multiservices ou d’un CAP Podo-orthésie

MISSIONS EN ENTREPRISE
- Connaître les matières premières et leurs
utilisations
- Remplacer des 1/2 semelles et des semelles en cuir

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

cousues
- Renforcer des accessoires sur le semelage

1. Pré-inscription sur le site du Campus
2. Entretien
3. Accompagnement
4. Signature du contrat
5. Inscription définitive au Campus

- Réaliser des travaux sur des talons bottiers et sur des
chaussures de fabrication cousue avec semelle entière
moulée
- Effectuer des travaux sur tige
- Développer ses compétences en communication
pour être à l’écoute et conseiller son client

CONTACT
Campus des Métiers et de l’Artisanat
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00
Retrouvez nous sur :
www.campusdesmetiers37.fr

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Cordonnier indépendant ou salarié

NOS
ATOUTS
LES +
DU CAMPUS
- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap
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