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Le Ferronnier
QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Où et comment ?

Leferronnier peut travailler à son compte en atelier souvent familial après avoir possédé de
solides notions en gestion et comptabilité ou dans le cadre d’une coopérative artisanale ou
responsable de petites entreprises. Ilpeut aussi travailler comme salarié au sein d'un petit
atelier avec d'autres professionnelsnotamment à ses débuts.Son lieu de travail doit être équipé
d'une forge pour chauffer le métal et des outils comme le marteau, l'enclume, le burin, les
pinces, les moules… L'exercice du métierimpose la station debout prolongée, manutention, et
travail en hauteur.
Quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier ?

Sens artistique et de l'esthétique avec un esprit d'initiative et de création
Le métier de ferronnier exige un savoir-faire très particulier et artistique. Cependant, l’artisan
doit être capable de concevoir un modèle original et inédit, grâce à une large palette de motifs
d'ornementation dont il dispose et son savoir de dessin.
Minutie et compétences en dessin d’art, en dessin géométrique
Pour réaliserun travail artistique, l’artisan dessine des pièces qu'il conçoit. Par conséquent, il
doit maîtriser le dessin d'art, la géométrie et connaitreles propriétés des différents matériaux
tout en choisissant les plus appropriés.A la minutie du dessin répond celle de l'exécution, car
le métier de ferronnierest un travail de patience et d'exactitude.
Comment assurer ma promotion ?

L’évolution de carrière la plus naturelle est, évidemment, de s’installer à son compte après
quelques années d’expériences professionnelles et des notions en gestion et en
comptabilité.Le ferronnier peut également travailler au sein de petites et moyennes entreprises
artisanales. Les horaires de travail souvent continus. Il se constitue d’une clientèle diverse le
plus souvent de particuliers. Pour se faire connaître, il doit s’adapter au marché et assurer les
fonctions commerciales et de gestion (devis, commande, courrier).
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