SELLIER GARNISSEUR
ROME : B1802

FORMATION CERTIFIANTE
Vos interlocuteurs :
Accueil : 05 53 62 23 24
Formateur :
Michel PERRICHON
michel.perrichon@epd-clairvivre.org

Le métier :

Durée :
1366 heures soit 10 mois
dont stages en entreprise(s) : 4 semaines
Une période préparatoire obligatoire précède l’entrée
en formation
Parcours individualisable
Certification visée :
Titre professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère
du Travail

Public accueilli :
Les personnes reconnues travailleur handicapé bénéficiant d’une
orientation professionnelle émise par la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

Aptitudes requises :
• stations debout et assise prolongées,
• dextérité et précision des deux mains,
• utilisation d’une commande par le pied,
• bonne acuité visuelle avec ou sans correction,
• sensation tactile,
• tolérance cutanée et respiratoire aux produits
professionnels,
• force manuelle.
• port de charges jusqu’à 25 kg,
• travail en contorsions et attitudes variées,
• sens chromatique normal.

Le sellier est un ouvrier qualifié qui confectionne, à l’unité ou
en petites séries, des sièges, des habillages et aménagements
intérieurs pour les véhicules automobiles, pour les différents
matériels de transport en commun et industriels. Il réalise
également des capotes de cabriolet, des bâches pour poids lourds
et remorques, ainsi que divers articles de sellerie en cuir.
Il intervient lors de l’aménagement d’intérieurs et l’équipement
de camping cars, bateaux, avions,hélicoptères privés, locaux
privatifs et commerciaux. Pour le secteur du « plein air », il
confectionne les toiles de stores, les housses d’articles de sport,
des chapiteaux, et des bâches diverses. Le sellier garnisseur
exerce généralement dans des entreprises artisanales travaillant
les matériaux souples de toutes natures, dans des entreprises
de construction ou d’aménagement de véhicules, dans des
structures d’étude et de création de prototypes, sur une activité
de sellerie.
Les horaires de travail sont en principe réguliers, mais peuvent
être tributaires des délais de livraison des articles fabriqués.
En raison du caractère principalement artisanal de la profession,
l’ouvrier sellier assume seul la totalité des tâches relatives aux
travaux de confection ou de rénovation d’articles de sellerie.
Le sellier est responsable de la qualité du travail produit vis-à-vis
de son supérieur hiérarchique, qui est aussi la plupart du temps le
chef d’entreprise. Il doit également préserver de bonnes relations
avec les clients qu’il côtoie régulièrement.

Le secteur d’activité :
Le Sellier Garnisseur exerce son activité dans des :
• PME essentiellement artisanales,
• Entreprises en nom propre.
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SELLIER GARNISSEUR
ROME : B1802

FORMATION CERTIFIANTE
Le programme :

L’accompagnement individualisé :

Confectionner la sellerie des véhicules de transport
• démonter les garnitures et garnissages d’éléments de sellerie
de véhicules.
• réaliser les gabarits d’articles de sellerie de véhicules.
• tracer et découper les éléments en matériaux multiples
d’articles de sellerie de véhicules.
• préparer les éléments d’articles en cuir de sellerie de
véhicules en vue de leur assemblage.
• configurer des garnissages de sièges de véhicules.
• réaliser le piquage des éléments d’articles de sellerie de type
véhicule.
• gaîner des articles de sellerie de véhicules.
• mettre en forme des éléments d’articles de sellerie de
véhicules.
Confectionner les articles de sellerie générale
• réaliser le plan de fabrication d’articles de sellerie générale.
• débiter les éléments constitutifs d’articles de sellerie
générale.
• façonner des éléments de garnissage mousse.
• réaliser l’assemblage des éléments d’articles de sellerie
générale.
• monter des articles de sellerie générale.

Les emplois visés :
• sellier automobile,
• sellier garnisseur.

La personne accueillie est considérée dans sa globalité et
accompagnée par l’ensemble des membres du personnel selon leur
domaine professionnel, en équipe interdisciplinaire .
Composition de l’équipe :
• animateur socio-culturel,
• art-thérapeute,
• assistant de formation,
• case manager,
• chargé de soutien pédagogique et référent numérique,
• conseillers en économie sociale et familiale,
• conseiller en insertion professionnelle,
• coordonnateur insertion,
• coordonnateurs des parcours de formation,
• coordonnateur du pôle d’action santé social,
• développeur du parcours des usagers,
• éducateur sportif activité physique adaptée,
• formateurs,
• infirmiers DE,
• médecin,
• médecin psychiatre,
• moniteur éducateur,
• neuropsychologue,
• promoteur qualité et performance sociale,
• psychologues cliniciens,
• psychologue du travail.

La journée de préaccueil :

Évolution possible vers des emplois de chef d’atelier.

Avant de débuter une formation, nous invitons les personnes à
venir rencontrer l’équipe d’accompagnement lors d’une journée
de préaccueil. Cette visite permet d’obtenir des informations
précises sur le déroulement, les objectifs et les exigences du
parcours envisagé, ainsi que les conditions de vie au Centre et les
pièces administratives à fournir pour une admission.
Pour participer à cette journée, l’inscription est obligatoire.

Établissement et Service de Réadaptation Professionnelle de Clairvivre
24160 SALAGNAC - 05 53 62 23 24 - crp.clairvivre.fr

