ARFAM
Association Régionale de Formation
de l'Artisanat et des métiers
d’ Occitanie

FORMATION
« CUIR, PETITS ACCESSOIRES»
22 ET 23 MARS 2021 A TOULOUSE

Objectifs : savoir réaliser des petits accessoires en cuir

Formatrice : Annie KAISER
Dates : 22 et 23 mars 2021, 8h30 – 17h (avec pause repas)
Lieu : CMA 31 – 18, bis boulevard Lascrosses – 31000 TOULOUSE
Public concerné : couturières et retoucheuses
Coût : 350 € HT (possibilité de prise en charge par le FAFCEA pour les artisans qui cotisent)

PROGRAMME
1er Jour
Matin :
- Différents points main sur Cuir (apporter 2 aiguilles à coudre assez grosses)
Point sellier, point lancé, points fantaisies
-Différents laçages pour accessoires (apporter des chutes de cuir de plusieurs
Coloris avec la même épaisseur
Après – midi :
- Etude des choix de vos pièces à réaliser
- Choix des matières
-Relève du patron
- Traçage et coupe
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2ème jour
Matin :
-Démonstration de finition de tranche et d’encollage
-Réalisation de votre ou vos pièces avec démonstration suivant les étapes de
-Fabrication
-Finitions : pose œillets, pressions, rivets…… (en fonction de votre modèle choisi)
Après-midi :
-Finitions de vos travaux
-Présentation des produits finis
-Débriefing
-Calcul d’un coût de revient

Le formateur apporte : la pince pour le point sellier, du fil, un modèle de chaque produit réalisé
Un brunisseur, une pince à perforer, un pyrographe, des ciseaux, crayons d’argent, coup fil, colle
Néoprène, des griffes, planche bois, Grande règle, pinces cutter, planche à découper……………….
Le stagiaire apporte : les fournitures demandées pour chaque modèle choisi sur le catalogue ainsi
plusieurs cuirs et votre matériel de couture, cutter, planche à découper grande règle, toile collante
pour cuir (colle à basse température)
L’idéal serait d’avoir une presse à repasser pour entoiler et un fer à repasser et sa pattemouille.
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