DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES
LES PLUS RECHERCHÉES PAR
LES EMPLOYEURS

DÉCOUVREZ LES PARCOURS
DE FORMATION À L’OFPPT

TU ES
BACHELIER ?

TU AS
LE NIVEAU BAC ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 3ÈME ANNÉE
DU COLLÈGE ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 6ÈME ANNÉE
DU PRIMAIRE ?

CRÉATIVITÉ

ESPRIT D’ANALYSE
ET DE SYNTHÈSE

ESPRIT
D’INITIATIVE

SENS DE
L’ORGANISATION ET DE
LA RESPONSABILITÉ

MINUTIE

Qualification
RÉACTIVITÉ

ESPRIT D’ÉQUIPE

TU VEUX FAIRE TU VEUX INTÉGRER
LE MARCHÉ
DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES ? DU TRAVAIL ?

Passerelle
externe
École supérieure
ou université

Technicien
Spécialisé
Intégrer le marché
du travail
... Après avoir acquis
une expérience
professionnelle
Accéder à un poste
de responsabilité

TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
OU
TU VEUX INTÉGRER LE MARCHÉ
DU TRAVAIL RAPIDEMENT ?

Passerelle
interne

OU

DÉMARRE TON
PARCOURS
PROFESSIONNEL

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS
AUX MÉTIERS DU CUIR
ENTRETIEN ET RÉPARATION DES MACHINES CUIR

FORMATION DIPLÔMANTE

DÉCOUVREZ LE SECTEUR
DU CUIR AU MAROC

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : être titulaire du baccalauréat

CHIMIE CUIR

UN S E C TE U R HI STORI QUE
A N C R É DA N S
LA C U LT U R E M AROCAINE

Professionnel amené à réaliser certains travaux d’entretien général courant,
sur différents types du matériel et installations.

Professionnel polyvalent qui assure la transformation de
la peau issue de l’abattage des bovins, ovins et caprins, en cuir fini,
en exerçant ses activités sur toutes les installations de la tannerie.

MONTAGE CHAUSSURE

COUPE CUIR

Professionnel capable de mettre
en forme le dessus de la chaussure
et d’y mettre le semelage.

Professionnel chargé de réaliser la
coupe et la découpe des matériaux
naturels et synthétiques nécessaires à
la réalisation d‘un modèle.

MÉTHODES CUIR

+21.000
E M P L O I S

SPÉCIALISATION
Professionnel capable d’organiser le processus
de fabrication, de participer à la prévision, à la définition, à la réalisation
et au contrôle des conditions optimales de fabrication et de production.

PIQUAGE CHAUSSURE
TECHNICIEN
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat

UN DES SECTEURS À FORT
POTENTIEL À L’EXPORT POUR

L’INDUSTRIE MAROCAINE

340

ENTREPRISES OPÉRANT
DANS LE SECTEUR

+ 815 MILLIONS
DHS
VA L E U R

A J O U T É E

+ 4.7

MD
DHS

CHIFFRE D’AFFAIRES

3.9 MD
DHS

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 6ème année de l’Enseignement Fondamental

Professionnel capable de réaliser toutes les opérations,
de la préparation du piquage jusqu’au piquage des différents
éléments constituants le modèle désiré.

MODÉLISTE INDUSTRIEL CUIR
Professionnel chargé de mettre au point des modèles en partant
du dessin ou de maquette fournis par un modéliste, d’élaborer
les gabarits servant à la coupe et de réaliser le premier modèle.

FORMATION QUALIFIANTE

GESTION DE PRODUCTION CUIR
Professionnel appelé à assurer la gestion des tâches liées
à la réalisation des opérations selon l’organisation de l’entreprise,
il est en général responsable d’une ligne de fabrication.

Possibilité d’obtention d’une bourse d’étude pour les bacheliers, sous réserve de l’acceptation du dossier

MAROQUINERIE

QUALIFICATION
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3e année de l’enseignement secondaire collégial

E X P O R TAT I O N S

Professionnel possédant les connaissances techniques
nécessaires pour fabriquer artisanalement des articles de
la maroquinerie, conformément aux règles en usage dans
la profession.

PRÉPARATION PIQUAGE ET PIQUAGE CUIR
Professionnel capable de réaliser toutes les opérations, de la préparation
du piquage et du piquage des différents éléments constituants le modèle désiré.
Les missions qui lui sont confiées, peuvent concerner la préparation des pièces
coupées, les assemblages par collage, le piquage des différents éléments,
la pose des accessoires et la finition des produits en respectant les critères
de qualité et de production définis par l’entreprise.

CORDONNERIE
Professionnel possédant les connaissances techniques
nécessaires pour exécuter tous les travaux de réparation
ou de transformation de la chaussure, conformément aux
règles en usage dans la profession.

