****************

PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L’ARTISANAT ET FORMATION
EN LIGNE
*****

MAROQUINERIE
Questions fréquemment posées
LES DOCUMENTS SUPPORTS DU PROGRAMME MULTIMEDIA DES METIERS MIS EN LIGNE A
L’ADRESSE (VERSION FRNCAISE) :
Consultables sur l’url suivant : http://www.dfp.gov.ma/artisanat

Questions fréquemment posées
Quelles Sont Les Principales Tâches Du Maroquinier ?
Concevoir et fabriquer des articles en cuirà l’aide d’outils manuels et
mécaniques. Façonner des produits en cuir végétal en petite série ou sur mesure. Organiser
et gérer les moyens, acheter la matière première, réaliser la fabrication, assurer la qualité et
vendre les produits finis.

Ai-je les compétences nécessaires pour ce métier ?
Compétences liées au :
Dessin Professionnel – Modélisme – Patronage - Coupe - Refendage - Parage -Rembordage Couture Manuelle - Piquage - Collage - Reliage - Finition - Broderie - Ornementation.

Que signifie le terme « La grande ou la petite maroquinerie » ?
Le terme « maroquinerie » signifie le travail et le façonnage du cuir « maroquin ». Ce
dernier est un cuir originaire du Maroc, fabriqué depuis le IXème siècle, apprêté par
des procédés lui donnant un aspect, une souplesse et des caractéristiques particulières
rares et très prisés. La grande maroquinerie concerne les vêtements et toute la bagagerie
(articles de voyage, grands sacs à main), poufs, etc. La petite maroquinerie désigne tous les
produits de taille réduite : sacs de dames, porte- feuilles, porte-monnaie, ceintures, articles
de bureau (sous -mains, porte-documents), etc.

Quelles sont les capacités et aptitudes physiques requises ?
La complexité du métier de maroquinier nécessite de la créativité et de la spécialisation. le
maroquinier doit faire preuve d’un réel talent artistique qui demande des habiletés précises,
rigoureuses et minutieuses. La précision et la dextérité des gestes manuels (travail soigneux)
sont les caractéristiques principales associées à une bonne acuité visuelle (perception des
formes et des couleurs), un sens de l’observation, de l'esthétique et du détail. Il doit avoir un
esprit d'initiativeet supporter les contraintes posturales dues souvent à des gestes fins et
répétitifs.

Quelles sont les risques pour la santé ?






Affections respiratoires de mécanisme allergique.
Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.
Affections engendrées par les solvants organiques à usage professionnel.
Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines de
latex ou caoutchouc naturel.

Quelles sont les conditions d’accès à la formation et sa durée?
Durée de formation : 2 ans - condition d’accès : fin de la 3ème année de collège ou certificat
de spécialisation professionnelle.

