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Introduction 
 

Au 1er trimestre 2008, le chômage s’établissait à 7,2% de la population active en France 

métropolitaine et en outremer. Les derniers chiffres publiés par l’Insee indiquent un taux de 

chômage de 10,4% pour le 3ème trimestre 2014. Parmi les chômeurs, les jeunes constituent la 

population la plus touchée avec 23,7% des 15-24 ans actifs.  La formation est considérée comme une 

des solutions pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi. Parmi les différents types de 

formation l’alternance possède un atout non négligeable qui est justement d’allier une partie 

théorique à une partie pratique réalisée en entreprise. Ainsi, les personnes formées ont un contact 

direct avec le monde du travail et s’y insèrent plus facilement.  

L’alternance se divise principalement entre l’apprentissage et les contrats de professionnalisation. A 

l’heure actuelle, le gouvernement a plutôt choisi de favoriser l’apprentissage et espère signer  

500 000 contrats d’apprentissage en 2017. D’après la dernière publication de la DARES en juin 2014, 

307 056 nouveaux contrats d’apprentissage et 155 000 nouveaux contrats de professionnalisation 

ont été signés en 2012. Selon le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social, 420 000 contrats d’apprentissage ont été signés en 20131. Ainsi, l’objectif semble 

réalisable même s’il n’est pas encore atteint. 

Ces éléments ont déclenché une réflexion au sein de la Branche Maroquinerie qui s’est interrogée 

sur les pratiques en termes de formation en maroquinerie, que ce soit par le biais de contrats de 

professionnalisation ou de contrats d’apprentissage. Selon la définition du terme maroquinerie2, cela 

regroupe la « famille de professions qui ont en commun de travailler le cuir ou les matériaux de 

substitution du cuir, pour confectionner des objets d’usage personnel couvrant une gamme 

étendue : objets portés à la main, objets contenus dans les poches ou dans le sac, objets 

accompagnant le vêtement, objets d’usage quotidien ». Toutefois, en tant que technique, la 

maroquinerie peut être associée à la gainerie et à la sellerie. Dans la suite du rapport et sauf mention 

contraire dans la partie quantitative, le terme « maroquinerie » désignera l’ensemble des savoir-faire 

relevant aussi bien de la maroquinerie pure que de la sellerie ou de la gainerie. 

La réflexion engagée s’articule autour de trois axes : 

- Mesurer la part des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation au sein 

des formations en maroquinerie 

- Comprendre les motivations et les freins des entreprises par rapport à l’un ou l’autre des 

contrats 

- Obtenir des pistes de réflexion pour développer les formations en alternance. 

Pour répondre à ces trois points, une étude documentaire a été nécessaire pour définir le périmètre 

d’étude tandis qu’une étude quantitative auprès des organismes de formation a mis en lumière un 

recours plus fréquent aux contrats de professionnalisation et qu’une étude qualitative auprès des 

entreprises de maroquinerie a permis d’expliciter les différents éléments recueillis précédemment.  

                                                           
1
 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, 

Campagne d’information sur l’apprentissage, 7 octobre 2014 
2
 RAMA L. Dictionnaire Technique de la Maroquinerie, CTC, 1996 
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1ère phase : étude documentaire 
Cette première partie a été essentielle pour l’étude puisqu’elle a permis de mettre en lumière les 

distinctions existant entre les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage par 

rapport à la mise en place de chacun des dispositifs, aux contraintes réglementaires et au profil des 

personnes formées entre autre.  

 

I. Période 

Novembre à janvier.  

Sur la période, un jour par semaine a été dédié à cette étude. 

 

II. Sites consultés 

ADFA 

OPCALIA 

DIRECCTE de Franche Comté 

DARES 

APEC 

Céreq 

 

III. Documentation consultée : 

PROGLIO H. Promouvoir et Développer l’Alternance-Rapport au Président de la République Française, 

décembre 2009 

 

Dans un second temps, il a semblé nécessaire d’établir la liste des formations en maroquinerie ainsi 

que les organismes dans lesquels ces formations étaient délivrées, que ce soit en apprentissage ou 

en contrat de professionnalisation (annexe 1). 

 

IV. Sites consultés  

CTC 

ONISEP 
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Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Sites des différents organismes de formation 

Tout au long de l’étude, une veille a été mise en place afin de se tenir au courant des évolutions 

législatives, notamment sur l’apprentissage. 

 

2ème phase : étude quantitative 
La seconde phase de l’étude a consisté à obtenir des indications chiffrées sur les formations réalisées 

en maroquinerie avec un centrage sur les formations en alternance. 

 

I. Période  

Janvier à mars (récupération des données) + mars à juillet (exploitation des données) 

 

II. Méthodologie 

Une fois les organismes de formation identifiés, les sites Internet de chacun de ces organismes ont 

été consultés afin d’identifier les interlocuteurs les plus pertinents dans le cadre de l’étude. Chacun 

de ces interlocuteurs a été contacté par téléphone, ce qui a permis de valider les informations 

concernant les formations et de présenter l’étude.  

Afin d’observer d’éventuelles variations dans le temps, l’étude quantitative portait sur trois 

promotions : 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.  

Dans la plupart des cas, il a été demandé que la grille soit envoyée par mail de façon à ce que 

l’interlocuteur prenne le temps de consulter les statistiques des diverses promotions afin de remplir 

la grille.  

Pour chaque formation et chaque promotion, il était demandé (annexe 2) : 

- Le nombre de personnes formées 

- Le profil des personnes formées (sexe, âge) 

- La part d’abandons au cours de la formation ainsi que la part de diplômés 

- La typologie des entreprises partenaires (taille d’entreprise, produits fabriqués, zone 

géographique) 

- La proportion de personnes embauchées à l’issue de la formation 

 

Des relances téléphoniques  et par mail ont été réalisées afin d’obtenir les données les plus fiables 

possibles mais deux organismes de formations n’ont pas donné suite à l’étude. 

Les données obtenues ont été complétées par celles de l’OPCA, OPCALIA.  
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III. Périmètre 

Les formations étudiées sont donc les suivantes (en gras, les formations diplômantes) : 

- Maroquinerie 

Apprentissage Professionnalisation 

• CAP Maroquinerie 

• Bac Pro Métiers du Cuir Option 

Maroquinerie 

• BTS Métiers de la Mode Chaussure 

et Maroquinerie 

• Ingénieur Cuir 

• CAP Maroquinerie 

• Brevet des Métiers des Arts du Cuir et de la 

Maroquinerie 

• BTS Productique option Maroquinerie 

(dernière année 2013-2014) 

• BTS Métiers de la Mode 

• Titre Professionnel de Sellier Maroquinier 

d’Art 

• Titre Professionnel de Piqueur en 

Maroquinerie 

• Titre Professionnel de Préparateur en 

Maroquinerie 

• CQP Coupe 

• Aide bachiste 

• Artisan Maroquinier 

• Artisan Petite Maroquinerie 

• Coupeur 

• Coupeur Monteur 

• Coupeur Préparateur 

• Maroquinier 

• Mécanicien en Maroquinerie 

• Méthode d’Amélioration Continue de la 

Qualité 

• Monteur Panneaux 

• Opérateur en Gestion de Production 

• Opérateur en Maroquinerie 

• Ouvrier Maroquinier 

• Ouvrier polyvalent 

• Piqueur Préparateur 

• Piqueur Cuir 

• Préparateur Coupeur 

• Préparateur Cuir 

• Préparateur en Maroquinerie 

• Responsable atelier 

• Responsable unité 

• … 
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- Sellerie 

Apprentissage Professionnalisation 

• CAP Sellier Harnacheur 

• CAP Sellerie Générale 

• Artisan Sellier 

• Assistant de production Sellerie 

• Monteur Réparateur de Selle 

• Ouvrier Monteur Réparateur de Selle 

• Préparateur en Sellerie 

• … 

 

- Formations mixtes 

Professionnalisation 

• Titre Professionnel de Sellier Maroquinier d’Art 

 

IV. Note explicative  
De façon générale, les résultats doivent être mis en parallèle avec l’effectif de chaque formation. 

Ainsi, un abandon ou un échec en CAP Maroquinerie (jusqu’à 81 personnes formées par an), n’aura 

pas le même impact qu’en BTS Métiers de la Mode Chaussures et Maroquinerie par exemple (jusqu’à 

18 personnes formées par an en apprentissage3). 

Le nombre d’abandons déclarés par les organismes de formation ne tient pas forcément compte des 

étudiants terminant leur année scolaire mais n’allant pas au bout de leur cursus (dans le cas de 

formations en deux ou trois ans). 

Une distinction a été faite entre le taux de réussite, qui est la part de diplômés par rapport aux 

personnes ayant passé l’examen (diplômables) et le taux d’achèvement du cursus qui rapporte le 

nombre de diplômés à tous les inscrits et comprend donc les démissionnaires. 

Les contrats de professionnalisation réalisés via l’OPCA, OPCALIA ne suivent pas un rythme scolaire. 

L’année indiquée correspond à l’année de début de la formation. 

Enfin, les Prodiat sont des contrats de professionnalisation sur-mesure créés par OPCALIA et qui 

permettent « aux entreprises adhérentes à Opcalia de recruter, d’intégrer et de professionnaliser des 

nouveaux collaborateurs tout au long de l’année ».
4  

                                                           
3
 Seul le Lycée de la Mode a été identifié comme proposant le BTS Métiers de la Mode Chaussures et 

Maroquinerie en apprentissage  
4
 Source : Opcalia.com 
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V. Résultats  

a. Formations en Maroquinerie 

- Tendances générales 

Données provenant d’organismes de formation 

Type formation Année Diplômant Inscrits Abandons Diplômables Diplômés 

% de 

réussite 

% 

d’achèvent 

du cursus 

% 

d'abandon 

Apprentissage 

2011-

2012 N 46 6 - - - - 13,04% 

Apprentissage 

2011-

2012 O 26 0 26 26 100% 100% 0% 

Apprentissage 

2012-

2013 N 54 1 - - - - 1,85% 

Apprentissage 

2012-

2013 O 50 2 48 48 100% 96% 4% 

Apprentissage 

2013-

2014 N 49 2 - - - - 4,08% 

Apprentissage 

2013-

2014 O 68 3 65 - - - 4,41% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2011-

2012 N 14 1 - - - - 7,14% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2011-

2012 O 34 2 32 32 100% 94,12% 5,88% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2012-

2013 N 14 0 - - - - 0% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2012-

2013 O 90 2 88 85 96,59% 94,44% 2,22% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2013-

2014 N 32 3 - - - - 9,38% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2013-

2014 O 79 0 79 - - - 0% 

Explications : la colonne « diplômant » permet de réaliser une distinction entre l’année où la personne formée passe 

l’examen (« O ») et les années durant lesquelles il n’y a pas d’examen (« N »). Cette distinction est utile pour savoir à quel 

moment du cursus les abandons ont lieu.  



Etude sur la situation de l’alternance dans la Branche Maroquinerie Page 8 
 

Les données ayant été récupérées jusqu’en mars 2014, l’année scolaire 2013-2014 n’était pas encore terminée. De ce fait, 

les informations relatives aux diplômés ne sont pas mentionnées. 

Lecture : en 2011-2012, 46 personnes étaient inscrites en apprentissage en 1
ère

 année de CAP Maroquinerie, 1
ère

 année de 

Bac Pro Métiers du Cuir Option Maroquinerie, 1
ère

 ou 2
ème

 année de BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie ou 

1
ère

 ou 2
ème

 année d’Ingénieur Cuir. Sur ces 46 personnes, 6 ne sont pas allées au bout de leur année, soit un taux d’abandon 

de 13,04%. 

En 2011-2012, 26 personnes étaient inscrites en apprentissage en 2
ème

 année de CAP Maroquinerie, 2
ème

 année de Bac Pro 

Métiers du Cuir Option Maroquinerie, 3
ème

 année de BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie ou 3
ème

 année 

d’Ingénieur Cuir. Ces 26 personnes se sont présentées à l’examen (diplômables) et l’ont obtenu (diplômés) soit des taux de 

réussite et d’achèvement du cursus de 100%. 

 

Données provenant d’OPCALIA 

Type formation Année Diplômant Inscrits Abandons Diplômables Diplômés 

% de 

réussite 

% 

d’achèvent 

du cursus 

% 

d'abandon 

Contrat de 

Professionnalisation 

via OPCALIA 2012 N 367 NR - - - - NR 

Dont Contrat de 

Professionnalisation 

(Prodiat) 2012 N 30 NR - - - - NR 

Contrat de 

Professionnalisation 

via OPCALIA 2013 N 627 NR - - - - NR 

Dont Contrat de 

Professionnalisation 

(Prodiat) 2013 N 239 NR - - - - NR 

Explications : les données ci-dessus proviennent d’OPCALIA. 

Lecture : en 2012, 367 personnes ont signé un contrat de professionnalisation par le biais d’OPCALIA. Aucune information 

relative aux abandons n’a été communiquée par OPCALIA.  

En 2012, les contrats Prodiat représentaient 8,2% des contrats pro signés via OPCALIA. En 2013, 38,1% des contrats pro 

signés via OPCALIA étaient des Prodiat.  

 

Le premier élément important à retenir est que dans la branche Maroquinerie, il y a davantage de 

contrats de professionnalisation que de contrats d’apprentissage signés dans le cadre des 

formations en Maroquinerie. Des éléments de réponse explicitant cette tendance seront apportés 

dans la partie qualitative de l’étude page 21. 

On observe que, tant en apprentissage qu’en professionnalisation, les effectifs augmentent chaque 

année depuis 2011-2012, ce qui démontre un fort attrait pour le secteur. Dans le cas des Prodiat, qui 
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sont réalisés en interne chez les maroquiniers, ces formations permettent aux sociétés de faire 

monter en compétences leurs salariés ou leurs futurs salariés (le Prodiat peut servir de base au 

recrutement de nouveaux maroquiniers). 

Dans le cas de formations diplômantes, les formations en apprentissage présentent un meilleur taux 

de réussite que celles en contrat de professionnalisation. En termes d’abandon, la proportion de 

personnes n’allant pas au bout de leur année en apprentissage s’est améliorée en 2012-2013 mais 

s’est aggravée en fin de cursus. Ainsi, cela peut traduire une difficulté pour certains apprentis à 

achever leur formation. Pour les contrats de professionnalisation selon les données fournies par les 

organismes de formation, la dernière année semble être la plus critique même si le nombre 

d’abandons a diminué en 2012-2013. 

 

- Sexe des personnes formées 

Les formations en maroquinerie attirent généralement plus de femmes que d’hommes, que ce soit 

pour les formations en apprentissage ou celles réalisées en contrats de professionnalisation. 

Toutefois, on observe qu’elles semblent désormais davantage s’ouvrir aux hommes, tendance qui 

s’accentue pour les contrats de professionnalisation. 

 

Part d’hommes et de femmes dans le total des inscrits, tous diplômes de maroquinerie confondus, en 

fonction du type de contrat : 

        

Lecture : en 2011-2012, 81% des inscrits dans une formation de maroquinerie en apprentissage étaient des femmes. 

 

81% 

19% 

Apprentissage 2011-
2012 

Femmes

Hommes
81% 

19% 

Apprentissage 2012-
2013 

Femmes

Hommes
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- Age 

Le rapport d’activité d’OPCALIA pour la branche maroquinerie ne précisant pas l’âge des personnes 

formées et les données que nous avons recueillies auprès des organismes de formation étant 

incomplètes sur l’âge, il ne peut y avoir qu’une comparaison entre l’apprentissage et les Prodiat 

concernant l’âge des personnes formées. 

82% 

18% 

Apprentissage 2013-
2014 

Femmes

Hommes

86% 

14% 

Contrats pro 2012 

Femmes

Hommes

84% 

16% 

Contrats pro 2013 

Femmes

Hommes

90% 

10% 

Prodiat 2012 

Femmes

Hommes

86% 

14% 

Prodiat 2013 

Femmes

Hommes
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La législation prévoit une limite d’âge à 25 ans pour les contrats d’apprentissage sauf pour les 

personnes reconnues travailleuses handicapées ou celles ayant un projet de création ou de reprise 

d’entreprise alors qu’il n’y a pas de limite d’âge pour les contrats de professionnalisation. De ce fait, il 

est normal que les personnes formées en apprentissage soient globalement plus jeunes que celles en 

contrat de professionnalisation.  

Par conséquent, il y a là déjà une raison qui peut expliquer le recours supérieur aux contrats de 

professionnalisation plutôt qu’aux contrats d’apprentissage. Au-delà de 25 ans, sauf exception, en 

matière d’alternance la seule possibilité possible est le contrat de professionnalisation. 

 

Répartition par âge des inscrits, tous diplômes de maroquinerie confondus, en fonction du type de 

contrat : 

 

Lecture : en 2011-2012, 62,5% des inscrits dans une formation de maroquinerie en apprentissage avaient entre 19 et 20 ans, 

31,94% avaient entre 21 et 25 ans et 5,56% entre 15 et 18 ans. 

Sur ce graphique, l’on constate que l’apprentissage attire de plus en plus de personnes entre 15 et 18 ans au détriment des 

19-20 ans. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Apprentissage 

2011-2012

2012-2013

2013-2014
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Les Prodiat Maroquinerie concernent un public de plus en plus âgé : 16,32% des inscrits entre 40 et 49 en 2013 (3,33% en 

2012) et 4,18% des inscrits de 50 ans et plus (aucun en 2012). 

 

En apprentissage, la majorité des personnes formées ont entre 19 et 20 ans, suivis des 21-25 ans et 

des 15-18 ans. Cette répartition s’explique aisément quand le diplôme préparé est un bac pro 

Maroquinerie, un BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie ou une formation d’Ingénieur 

Cuir. Toutefois, l’on peut noter que plus de la moitié des personnes optant pour un CAP 

Maroquinerie se situent également dans la tranche d’âge 19-20 ans et quasiment 25% dans la 

tranche d’âge 21-25 ans. Cela signifie qu’il y a une réorientation tardive avec un changement de 

cursus. 

 

Répartition des inscrits en fonction de leur tranche d’âge, par diplôme : 

Nom formation 
apprentissage 

Total 
contrat
s 

15-18 
ans 

19-20 
ans 

21-25 
ans 

26-29 
ans 

30-39 
ans 

40 ans 
et 
plus 

Non 
renseign
é 

Bac Pro Maroquinerie 10 10% 60% 30% 0% 0% 0% 0% 

BTS Métiers de la 
Mode Chaussure et 
Maroquinerie 

69 21,74
% 

63,77
% 

14,49
% 

0% 0% 0% 0% 

CAP Maro 185 14,05
% 

60,54
% 

24,86
% 

0% 0,54% 0% 0% 

Ingénieur cuir 29 0% 34,48
% 

65,52
% 

0% 0% 0% 0% 

Total 293 14,33
% 

58,70
% 

26,62
% 

0% 0,34% 0% 0% 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Prodiat 

2011

2012

2013
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b. Formations en sellerie 

- Tendances générales 

Données provenant d’organismes de formation 

Type formation Année Diplômant Inscrits Abandons Diplômables Diplômés 

% de 

réussite 

% 

d’achèvent 

du cursus 

% 

d'abandon 

Apprentissage 

2011-

2012 N 36 5 - - - - 13,89% 

Apprentissage 

2011-

2012 O 3 0 3 3 100% 100% 0% 

Apprentissage 

2012-

2013 N 40 4 - - - - 10% 

Apprentissage 

2012-

2013 O 37 6 31 24 77,42% 64,86% 16,22% 

Apprentissage 

2013-

2014 N 73 10 - - - - 13,7% 

Apprentissage 

2013-

2014 O 41 3 38 - - - 7,32% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2011-

2012 N 19 2 - - - - 10,53% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2012-

2013 N 21 4 - - - - 19,05% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2013-

2014 N 20 0 - - - - 0% 

Explications : la colonne « diplômant » permet de réaliser une distinction entre l’année où la personne formée passe 

l’examen (« O ») et les années durant lesquelles il n’y a pas d’examen (« N »). Cette distinction est utile pour savoir à quel 

moment du cursus les abandons ont lieu.  

Les données ayant été récupérées jusqu’en mars 2014, l’année scolaire 2013-2014 n’était pas encore terminée. De ce fait, 

les informations relatives aux diplômés ne sont pas mentionnées. 

Lecture : en 2011-2012, 36 personnes étaient inscrites en apprentissage en 1
ère

 année de CAP Sellier Harnacheur ou CAP 

Sellerie Générale. Sur ces 36 personnes, 5 ne sont pas allées au bout de leur année, soit un taux d’abandon de 13,89%. 

En 2011-2012, 3 personnes étaient inscrites en apprentissage en 2
ème

 année de CAP Sellier Harnacheur ou CAP Sellerie 

Générale. Ces 3 personnes se sont présentées à l’examen (diplômables) et l’ont obtenu (diplômés) soit des taux de réussite et 

d’achèvement du cursus de 100%. 
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Données provenant d’OPCALIA 

Type formation Année Diplômant Inscrits Abandons Diplômables Diplômés 

% de 

réussite 

% 

d’achèvent 

du cursus 

% 

d'abandon 

Contrat de 

Professionnalisation 

(Prodiat) 2012 N 1 NR - 0 - - NR 

Contrat de 

Professionnalisation 

(Prodiat) 2013 N 2 NR - 0 - - NR 

Explications : les données ci-dessus proviennent d’OPCALIA 

Lecture : en 2012, 1 personne a signé un contrat de professionnalisation par le biais d’OPCALIA. Aucune information relative 

aux abandons n’a été communiquée par OPCALIA.  

 

En apprentissage, les formations en sellerie connaissent également une augmentation de leurs 

effectifs alors que contrairement à la maroquinerie, le nombre de contrats de professionnalisation 

signés stagne. A noter toutefois, le rapport d’activité d’OPCALIA n’opérant pas de distinction entre 

maroquinerie et sellerie, il n’existe pas de données très précises sur les contrats de 

professionnalisation pour les formations en sellerie. 

En termes de diplômés, 2012-2013 a présenté de moins bons résultats qu’en 2011-2012 pour les 

formations en apprentissage. Toutefois, l’effectif biaise fortement ces résultats puisque la première 

année, seules 3 personnes étaient inscrites alors qu’elles étaient 37 la seconde année. 

Les abandons s’avèrent plus fréquents en sellerie qu’en maroquinerie, ce qui est fortement 

imputable au CAP Sellerie Générale. 

 

- Sexe des personnes formées 

A l’inverse des formations en maroquinerie, celles en sellerie attirent davantage une population 

masculine, notamment par le biais du CAP Sellerie Générale. Ce diplôme forme notamment à la 

sellerie automobile, domaine traditionnellement plus prisé par les hommes. Cependant, cela n’est 

pas tout à fait vrai pour les Prodiat où les 2/3 de l’ensemble des contrats signés l’ont été par des 

femmes même si l’effectif est très faible (3 contrats signés) et donc peu représentatif. 
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Part d’hommes et de femmes dans le total des inscrits, tous diplômes de sellerie confondus, en 

fonction du type de contrat : 

      

Lecture : en 2011-2012, 69% des inscrits dans une formation de sellerie en apprentissage étaient des hommes. 

     

     

31% 

69% 

Apprentissage 2011-
2012 

Femmes

Hommes

42% 

58% 

Apprentissage 2012-
2013 

Femmes

Hommes

45% 

55% 

Apprentissage 2013-
2014 

Femmes

Hommes

47% 
53% 

Contrats pro 2011-2012 

Femmes

Hommes

33% 

67% 

Contrats pro 2012-2013 

Femmes

Hommes

40% 

60% 

Contrats pro 2013-2014 

Femmes

Hommes
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- Âge 

Le rapport d’activité d’OPCALIA ne précisant pas l’âge des personnes formées, les données se 

rapportant aux contrats de professionnalisation sont incomplètes. Les Prodiat ne concernant qu’une 

personne en 2012 et une en 2013, les comparer avec les autres types de formation n’aurait pas de 

sens. 

Contrairement à la maroquinerie où il existe une distinction assez marquée sur l’âge entre les deux 

types de contrats, en sellerie, l’alternance ne concerne quasi exclusivement que des personnes de 

moins de 26 ans. Cependant, les apprentis ont en majorité entre 15 et 18 ans (même si la part de 

cette tranche d’âge diminue d’année en année au profit des 21-25 ans) alors que les personnes en 

contrats de professionnalisation ont pour la plupart entre 21 et 25 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par âge des inscrits, tous diplômes de sellerie confondus en fonction du type de contrat : 

100% 

0% 

Prodiat 2012 

Femmes

Hommes

50% 50% 

Prodiat 2013 

Femmes

Hommes
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Lecture : en 2011-2012, 46,41% des inscrits dans une formation de sellerie en apprentissage avaient entre 15 et 18 ans, 

30,77% avaient entre 19 et 20 ans et 12,82% entre 21 et 25 ans. 

Sur ce graphique, l’on constate que l’apprentissage attire de plus en plus de personnes entre 21 et 25 ans au détriment des 

15-18 ans. 

 

 

Sur ce graphique, l’on constate que 5% des inscrits en contrats de professionnalisation en 2013-2014 avaient entre 26 et 29 

ans, tranche d’âge qui ne comportait aucun inscrit lors des années précédentes. 
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c. Formations mixtes 

- Tendances générales 

Type formation Année Diplômant Inscrits Abandons Diplômables Diplômés 

% de 

réussite 

% 

d’achèvent 

du cursus 

% 

d'abandon 

Contrat de 

Professionnalisation 

2011-

2012 O 3 0 3 3 100% 100% 0% 

Contrat de 

Professionnalisation 

2012-

2013 O 12 1 11 11 100% 91,67% 8,33% 

Explications : la colonne « diplômant » permet de réaliser une distinction entre l’année où la personne formée passe 

l’examen (« O ») et les années durant lesquelles il n’y a pas d’examen (« N »). Cette distinction est utile pour savoir à quel 

moment du cursus les abandons ont lieu.  

Lecture : en 2011-2012, 3 personnes ont signé un contrat de professionnalisation pour l’obtention du Titre Professionnel de 

Sellier Maroquinier d’Art. Ces 3 personnes se sont présentées à l’examen (diplômables) et l’ont obtenu (diplômés) soit des 

taux de réussite et d’achèvement du cursus de 100%. 

 

Il n’existe qu’une formation mixte (Titre Professionnel de Sellier Maroquinier d’Art) et celle-ci n’est 

réalisée qu’en contrat de professionnalisation. 

En 2012-2013, les effectifs ont connu une forte augmentation même si les effectifs restent très 

faibles par rapport aux formations en maroquinerie ou en sellerie. Ce cursus résulte souvent d’un 

partenariat avec les maroquiniers qui souhaitent des salariés connaissant les bases de la 

maroquinerie et possédant également des notions issues de la sellerie (notamment sur le travail de 

couture). 

 

- Sexe des personnes formées 

Les femmes représentent une part très importante des effectifs. 

 

 

 

 

Part d’hommes et de femmes dans le total des inscrits : 
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Lecture : en 2011-2012, 100% des inscrits dans une formation mixte étaient des femmes. 

 

VI. Comparaison entre l’apprentissage et les contrats de 

professionnalisation 
Une comparaison peut être effectuée sur deux diplômes, le BTS Métiers de la Mode Chaussure et 

Maroquinerie ainsi que le CAP Maroquinerie. 

 

a. BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie 

Type formation N° année 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Apprentissage 

1 

Inscrits 12 18 12 

% d'abandon 16,67% 0% 8,33% 

% de femmes 91,67% 94,44% 91,67% 

% d'hommes 8,33% 5,56% 8,33% 

2 

Inscrits - 10 17 

% de réussite - 100% - 

% d’achèvent du cursus - 100% - 

% d'abandon - 0% 0% 

% de femmes - 90% 94,12% 

% d'hommes - 10% 5,88% 

Contrat de Professionnalisation 1 

Inscrits - - 1 

% d'abandon - - 0% 

100% 

0% 

2011-2012 

Femmes

Hommes
92% 

8% 

2012-2013 

Femmes

Hommes
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% de femmes - - 0% 

% d'hommes - - 0% 

% de non renseigné - - 100% 

2 

Inscrits 4 5 4 

% de réussite 100% 100% - 

% d’achèvent du cursus 100% 100% - 

% d'abandon 0% 0% 0% 

% de femmes 100% 100% 100% 

% d'hommes 0% 0% 0% 

Lecture : en 2011-2012, 12 personnes étaient inscrites en 1
ère

 année de BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie 

en apprentissage dont 91,67% de femmes mais 16,67% d’entre eux ont abandonné avant la fin de l’année. 

En 2012-2013, 10 personnes étaient inscrites en 2
ème

 année de BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie en 

apprentissage dont 90% de femmes. Ces 10 personnes ont passé l’examen et l’ont obtenu soit des taux de réussite et 

d’achèvement du cursus de 100%. 

 

Cette formation ne regroupe quasi exclusivement que des femmes en apprentissage et que des 

femmes en contrat de professionnalisation. 

Même si en 2012-2013, davantage d’alternants ont choisi cette formation en apprentissage, l’effectif 

de 2013-2014 est revenu au même niveau qu’en 2011-2012. En contrat de professionnalisation, 

l’effectif reste constant mais très faible. 

Cette formation obtient d’excellents résultats en termes de réussite. Toutefois, en 2011-2012 et en 

2013-2014, le pourcentage d’abandons a été non négligeable en 1ère année d’apprentissage alors 

qu’il est resté nul en contrat de professionnalisation. 

Pour ce diplôme, les résultats obtenus par apprentissage et contrat de professionnalisation restent 

assez proches même si l’abandon semble plus fréquent en apprentissage. 

 

 

 

b. CAP  Maroquinerie 

Type formation N° année   2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Apprentissage CAP en 1 an Inscrits 3 6 8 



Etude sur la situation de l’alternance dans la Branche Maroquinerie Page 21 
 

% de réussite 100% 100% - 

% d’achèvent du cursus 100% 100% - 

% d'abandon 0% 0% 0% 

% de femmes 100% 100% 75% 

% d'hommes 0% 0% 25% 

1 

Inscrits 29 27 26 

% d'abandon 13,79% 3,70% 3,85% 

% de femmes 72,41% 70,37% 65,38% 

% d'hommes 27,59% 29,63% 34,62% 

2 

Inscrits 19 31 36 

% de réussite 100% 100% - 

% d’achèvent du cursus 100% 93,55% - 

% d'abandon 0% 6,45% 8,33% 

% de femmes 84,21% 77,42% 88,89% 

% d'hommes 15,79% 22,58% 11,11% 

 

Contrat de Professionnalisation CAP en 1 an 

Inscrits 30 81 63 

% de réussite 100% 96,25% - 

% d’achèvent du cursus 93,33% 95,06% - 

% d'abandon 6,67% 1,23% 0% 

% de femmes 40% 29,63% 22,22% 

% d'hommes 10% 4,94% 1,59% 

% de non renseigné 50% 65,43% 76,19% 

 

Lecture : en 2011-2012, 3 personnes étaient inscrites en CAP Maroquinerie en 1 an en apprentissage dont 100% de femmes. 

Ces 3 personnes ont passé l’examen et l’ont obtenu soit des taux de réussite et d’achèvement du cursus de 100% . 

 

Le CAP Maroquinerie intéresse très majoritairement les femmes. 



Etude sur la situation de l’alternance dans la Branche Maroquinerie Page 22 
 

Le taux d’abandon varie fortement d’une année à l’autre et d’une session à l’autre. Alors qu’en 

apprentissage, les étudiants inscrits en CAP en 1 an vont au bout de leur formation, les CAP 

classiques sur 2 ans connaissent une diminution des abandons en 1ère année mais une augmentation 

en 2ème année. Cela pourrait traduire une meilleure sélection à l’entrée en CAP mais des élèves qui 

s’essoufflent et qui n’arrivent pas à tenir le rythme de la seconde année. En contrat de 

professionnalisation, le taux d’abandon s’améliore d’année en année. 

En termes de réussite, l’apprentissage s’en sort très bien puisque toutes les personnes passant le 

diplôme l’obtiennent et les résultats en contrat de professionnalisation sont plutôt bons. 

Sur les CAP en 1 an, l’apprentissage obtient de meilleurs résultats que les contrats de 

professionnalisation. En revanche, comparés aux CAP sur 2 ans, les contrats de professionnalisation 

incitent moins à l’abandon même si le taux de réussite est inférieur. 

Comparativement, les personnes formées par le biais des contrats de professionnalisation 

semblent donc davantage motivées pour aller au bout de leur formation que celles en 

apprentissage même si les taux de réussite sont légèrement inférieurs. 

 

Au sein de la maroquinerie, il y a donc davantage de personnes formées par le biais des contrats de 

professionnalisation que de l’apprentissage. Il convient de s’interroger sur les motivations des 

entreprises à recourir à ce type de contrats. 
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3ème partie : étude qualitative 
La dernière partie de l’étude tend à illustrer les résultats obtenus précédemment et notamment à 

comprendre les éléments qui entrent en ligne de compte dans le choix d’un contrat en alternance. 

 

I. Période  

Juillet à novembre 

 

II. Méthodologie 

Initialement, un échantillon représentatif de 14 entreprises devait être constitué. Le secteur de la 

maroquinerie étant constitué à 67% d’entreprises de moins de 10 salariés (source : rapport d’activité 

maroquinerie d’OPCALIA) et ce type d’entreprises n’ayant bien souvent pas recours à l’alternance 

faute de moyens suffisants (tant humains que financiers), il a été décidé en cours d’étude de mettre 

également l’accent sur les entreprises plus importantes réalisant des contrats de 

professionnalisation.  

L’échantillon final comprend 12 entreprises, ce qui a semblé suffisant pour obtenir des résultats 

fiables. En effet, le but de cette partie est d’expliciter les résultats obtenus précédemment et donc 

d’échanger avec les représentants d’entreprises sur leurs pratiques en matière de formation. A la 

différence d’une étude quantitative qui chiffre un phénomène et qui se doit d’être exhaustive, une 

étude qualitative a pour principal objectif de comprendre un mécanisme en se basant sur une 

analyse de discours. Dans cette optique, interroger l’ensemble des entreprises de maroquinerie 

n’aurait pas de sens.  

Les personnes contactées ont été des gérants d’entreprise, des responsables RH ou  des 

responsables formation, interlocuteurs au centre du processus de formation. 

4 entreprises de moins de 10 salariés 

2 entreprises entre 21 et 100 salariés 

1 entreprise entre 101 et 200 salariés 

5 entreprises de plus de 200 salariés 

 

III. Résultats 

a. Enseignements généraux 
5 entreprises sur 12 ont au moins 1 apprenti cette année et 2 entreprises ont déjà eu recours à un 

apprenti 
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7 entreprises sur 12 ont au moins 1 personne en contrat de professionnalisation cette année et 1 

entreprise y a déjà eu recours 

5 entreprises sur 12 n’ont ni apprenti ni contrat de professionnalisation cette année mais 1 en a déjà 

eu par le passé. L’on retrouve les 4 entreprises de moins de 10 salariés ainsi qu’une entreprise de 21-

100 salariés qui a néanmoins déjà signé des contrats d’apprentissage et des contrats de 

professionnalisation. De ce fait, et comme ce qui est ressenti par les entreprises interrogées, le 

recours à l’alternance nécessite des moyens financiers et humains que les structures de plus petite 

taille ne peuvent pas garantir. Toutefois, ces entreprises ne sont pas réticentes à former de nouveaux 

maroquiniers puisque les 4 ont parfois recours à des stagiaires. 

Suite à la mise à jour des formations existantes en maroquinerie et en sellerie ainsi que des 

organismes de formation les dispensant, les différentes rubriques relatives à la formation sur le site 

de la FFM ont été étoffées. Toutefois, les entreprises indiquent un manque d’information sur les 

formations disponibles et ne savent pas vraiment où en obtenir. Elles n’ont pas le réflexe de se 

référer au site de la FFM par exemple. 

« On prend des CAP et des Bac pro. Je ne sais pas s’il y a des diplômes au-delà. » « Je ne sais pas si le brevet existe encore 

parce que je n’ai pas suivi. Un apprenti, je ne sais pas jusqu’où ça peut aller. » « Il faudrait monter un catalogue de 

formation en apprentissage à diffuser à toutes les entreprises de maroquinerie de France. » « Il faut davantage 

communiquer sur les dispositions possibles. » 

 

b. Distinction entre les types de contrats 
Pour les entreprises ayant recours aux contrats de professionnalisation et/ou aux contrats 

d’apprentissage, la distinction entre les deux se fait aisément. En cela, les entreprises prennent 

conseil auprès de leur OPCA ou des différents organismes de formation. Cependant, au niveau du 

travail et des relations entre l’alternant et l’entreprise, les deux contrats se positionnent au même 

niveau.  

« La distinction entre contrats pro et apprentissage, c’est que les contrats d’apprentissage c’est jusqu’à 26 ans. On avait un 

jeune en master et on pouvait prendre l’un ou l’autre. On a demandé à l’école et c’est ce qu’ils nous ont répondu. »« Il y a 

des distinctions comme la rémunération. Il y a le financement de la formation aussi. Le contrat pro passe par l’OPCA et pas 

le contrat d’apprentissage. »« L’apprentissage et le contrat pro, cela reste de l’alternance avec de la formation interne ou 

externe. Il y a engagement réciproque sous forme d’un contrat de travail. » « Entre les contrats d’apprentissage et les 

contrats pro, on ne fait pas de différence dans la vision. » « Je ne vois pas la différence entre contrats pro et apprentissage 

sur les métiers. C’est toujours deux personnes qui arrivent, qu’il faut former et où il doit y avoir un suivi au quotidien. » 

Les plus petites structures, moins friandes de l’alternance n’opèrent aucune distinction. 

« Franchement, je n’ai aucune idée. Je ne sais pas. » « Je ne connais pas la différence entre contrat d’apprentissage et 

contrat de professionnalisation. » 

Par nature légale, les contrats de professionnalisation sont destinés à des alternants plus âgés 

qu’en apprentissage (limite d’âge pour l’apprentissage que n’a pas le contrat de 

professionnalisation). Pour les personnes interrogées, l’orientation en maroquinerie avec ce type 

de contrat s’apparentera davantage à un choix qu’à une contrainte, ce qui rend ce contrat 

potentiellement plus approprié aux recrutements. 
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« Le contrat pro, il y a un dépassement d’âge par rapport à l’apprentissage. » « Contrat de professionnalisation, ce sont des 

gens qui ont déjà un cursus professionnel, qui ont travaillé ailleurs et c’est une redirection alors que l’apprentissage, on 

repart beaucoup plus au départ de la formation. »  

Les contrats de professionnalisation entraînent une charge administrative plus importante que 

l’apprentissage avec le rajout d’un partenaire (l’OPCA) et un délai assez court pour l’envoi du contrat  

de travail à l’OPCA. 

« Je préfère l’apprentissage parce que c’est moins pénible. Enfin, ce n’est pas que c’est moins pénible mais je n’ai à 

m’occuper de rien. Le contrat est signé avec la CCI et voilà. Alors  que le contrat pro, il faut le signer, l’envoyer à l’école et le 

transférer ensuite à l’OPCA dans les 5 jours. Le contrat d’apprentissage, il y a moins de choses à faire. » 

Parfois, le choix du type de contrat revient à l’organisme de formation avec lequel l’entreprise a noué 

des relations, certains ne proposant que l’un ou l’autre. 

« Il y en a qui font aussi des contrats pro uniquement ou de l’apprentissage uniquement. » 

 

c. Zoom sur l’apprentissage 
L’apprentissage concerne principalement des CAP Maroquinerie. En secondaire, les Bac Pro 

Chaussures et Maroquinerie ainsi que les Ingénieurs Cuir  séduisent les entreprises interrogées. 

Les partenariats avec les organismes de formation peuvent se faire selon un impératif 

géographique dans le cas où les organismes à proximité de l’entreprise sont peu nombreux ou en 

fonction de leur réputation avec la construction d’un réseau d’excellence. Pour les entreprises plus 

petites qui ne lient pas nécessairement de partenariat, le choix de l’organisme de formation sera 

indirect puisque dépendant de l’apprenti. 

« Ce lycée, on le choisit par proximité, parce que l’on pourra les garder en fin de parcours. » « Il y a des liens avec les écoles 

pour accueillir des apprentis. »« Les écoles sont choisies en fonction de leur excellence et de leur réputation. De leur 

proximité géographique aussi. »« La dernière recrutée, ce n’était pas la même école. Elle a été prise suite à une demande à 

elle. Ce n’était pas une demande de l’entreprise. » « On ne travaille pas forcément avec le même organisme. » 

L’apprentissage nécessite un CFA. Dans certaines régions, les organismes de formation sont peu 

nombreux, voire inexistants, ce qui a pu pousser des entreprises à faire ouvrir une formation en 

maroquinerie. Toutefois, c’est une solution qui demande un investissement important de la part de 

l’entreprise, investissement qui ne peut pas être mis en place par les petites ou les moyennes 

structures. 

« Le bassin est plus complexe en termes de recrutement. Nous sommes dans un bassin rural où il n’y avait pas de formation 

en maroquinerie. » « Un CAP Maroquinerie a ouvert sur le bassin. » « Il faut un partenariat avec l’AFPA. Certains l’ont fait 

mais nous, on n’a pas les moyens de développer ça. » 

Outre les organismes de formation classiques, certaines entreprises passent par les Compagnons du 

Devoir. Cet organisme bénéficie d’une bonne réputation auprès des sociétés qui y ont recours mais 

le Tour de France effectué par les apprentis à la fin de leur cursus empêche le recrutement, ce qui 

constitue un frein majeur. 

« L’apprentissage, on passe par les Compagnons parce que c’est important de nous investir dans l’excellence de la 

maroquinerie. » « Les Compagnons, ils ont quand même une certaine réputation et ils travaillent vraiment dans la sellerie 
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pure. » « Il n’y a pas vraiment de lycée à proximité. On fait appel aux Compagnons du Devoir. » « Les Compagnons, ils n’ont 

pas vocation à rester. Ce sont des jeunes en CAP qui vont continuer. » 

 

d. Zoom sur les contrats de professionnalisation 
Le contrat de professionnalisation s’apparente souvent à une alternative à l’apprentissage : 

- Certains organismes partenaires des entreprises ne proposent que des contrats de 

professionnalisation. « L’école nous impose des contrats pro. » « Ce n’est pas nous qui choisissons mais c’est 

l’école qui veut ça. » 

- En Province, des entreprises peuvent avoir des difficultés à combler leurs besoins en 

apprentis, notamment pour cause de vivier insuffisant. « Cette année, nous avons proposé 10 places 

disponibles en apprentissage et nous en avons difficilement obtenus 4-5. » « Nous prenons environ 12 jeunes par 

an issus du bassin mais cela ne couvre pas la totalité du recrutement. » « Nous prenons des personnes en demande 

d’emploi parce que 100 personnes par an, nous ne pouvons pas miser que sur des apprentis. » 

- La maroquinerie inclue des produits assez différents. Outre les sacs à main, portemonnaie et 

autres articles de petite maroquinerie, les bracelets montre ou encore la gainerie font 

également partie de la maroquinerie alors qu’il n’y a pas de formation dédiée. Dans ce cas, 

les Prodiat (contrats de professionnalisation internes à l’entreprise) permettent aux 

entreprises de former des salariés ou des futurs salariés sur des techniques particulières 

non enseignées par des écoles. 
« En fait, il n’y a pas de formation sur le bracelet, de formation spécifique sur le bracelet. Notre activité principale, 

c’est le bracelet et c’est pour cela qu’on a mis en place le Prodiat. » « C’est parce que ce sont des formations où il 

n’y a pas de contrat d’apprentissage. » « Il y a un lycée à côté qui ne correspond pas à nos besoins. On travaille 

avec un client exclusif qui a des techniques exclusives non enseignées ou très peu enseignées là-bas. » 

Plusieurs simulations ont été réalisées via le site gouvernemental dédié à l’alternance5 (annexe 3). 

Alors que pour certaines entreprises, les contrats de professionnalisation étaient favorisés car jugés 

plus avantageux économiquement parlant, les différentes simulations tendent à prouver le contraire. 

Cependant, les éléments pris en compte dans l’outil n’étant pas connus, notamment l’attribution 

d’aides financières sous certaines conditions, il appartient aux entreprises de valider ou non ces 

simulations. 

« Financièrement, c’est plus avantageux le contrat pro. » « Il me semble que c’est moins cher le contrat pro parce que c’est 

un pourcentage par rapport à l’âge. » 

 

e. Zoom sur les autres méthodes 
5 entreprises interrogées font appel à des stagiaires, notamment par le biais des Compagnons du 

Devoir. Ces périodes de formation sont assez courtes donc n’impactent pas énormément la vie de 

l’entreprise mais permettent aux entreprises, notamment aux petites structures encore très 

artisanales, de transmettre leur savoir-faire. 

« Les stagiaires, c’est moins lourd que des apprentis de 2 ans. » 

                                                           
5
 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641?a=pageAcceuilValid&typeCalculateur
=entreprise 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641?a=pageAcceuilValid&typeCalculateur=entreprise
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641?a=pageAcceuilValid&typeCalculateur=entreprise
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Souvent, les petites structures, situées en Province, acceptent des stagiaires parce qu’elles 

entretiennent  de bonnes relations avec un organisme de formation. 

« On les prend pendant 15 jours, pendant 1 mois, ce qu’ils ont besoin pour leur stage. C’est par rapport au lycée. » 

 

f. Qualités requises 
Le cuir constitue une matière première « précieuse » dont le coût est de plus en plus élevé. Par 

conséquent, les maroquiniers exigent des alternants une grande précision dans leur travail, 

notamment dans la découpe de la matière. De plus, le secteur de la maroquinerie appartient au luxe, 

ce qui entraîne une exigence accrue pour une production de qualité, exigence encore plus présente 

quand l’entreprise est sous-traitante d’un grand nom du luxe. 

« Au niveau du travail chez nous, c’est manuel. Si on rate une coupe, on rate une coupe. Le tissu, on ne peut pas le récupérer 

donc c’est vraiment important. » « Dans notre métier, on ne peut pas se louper. »« On travaille pour une grande maison. Il 

faut les emmener à des niveaux techniques très poussés. » 

L’alternance se traduit par un investissement de la part de l’entreprise qui transmet son savoir-

faire. La société s’attend donc à ce que l’alternant s’implique dans la structure en posant des 

questions et en s’intéressant au métier. 

« Comprendre, essayer de comprendre déjà. De poser beaucoup de questions à chaque fois qu’elle ne sait pas. Au lieu de 

faire comme elle pense, à chaque fois, poser la question. Poser beaucoup de questions. » 

Dans le cas où l’alternant participe à l’ensemble des phases de production, il doit faire preuve de 

polyvalence donc posséder des compétences dans divers produits et techniques. 

« Que les gens voyagent de la table…je ne parlerai pas de la coupe mais enfin de ta table à la machine, même à l’emballage, 

même à la finition. Qu’il soit artisan, pas ouvrier. Aujourd’hui, il faut être adaptable partout. » 

  

g. Bilan de l’alternance 
Pour les alternants plus jeunes, la maroquinerie peut malheureusement s’apparenter à un choix 

d’orientation par défaut. 

« Certains sont là par erreur ou pensent devenir stylistes et sont déçus quand ils arrivent en entreprise. » « Il y a des gens qui 

font cela par défaut aussi. » 

Quel que soit le type de contrat, les entreprises interrogées insistent sur le fait que la qualité de la 

relation dépend fortement de la personnalité du candidat et de son implication au sein de 

l’entreprise. En effet, l’alternance constitue un investissement humain, financier et temporel non 

négligeable de la part des entreprises.  

« Il y a beaucoup de contrats qui se travaillent en fonction du profil du candidat. » « C’est la qualité du jeune qui compte. » 

« La qualité du candidat, c’est ce qu’il y a de plus important. Quand vous avez quelqu’un qui est à la limite d’âge de 

l’apprentissage sans vision propre de la vie, ce n’est pas l’apprentissage qui va y changer quelque chose. C’est le candidat 

qui fait le poste. » « Ce n’est pas pareil qu’un jeune qui va arriver et connaitre le travail. On voit qu’il a les connaissances 

mais pas la pratique même si c’est lié. Ce n’est pas le même rendement quelqu’un qui apprend que quelqu’un qui est en 

poste depuis longtemps. On ne peut pas lui en demander autant. » « Il y a un manque d’effort avec le coût d’un salarié à 

temps plein. L’investissement est largement supérieur à ce qu’on peut donner à une personne formée en interne. » 
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Dans certains cas, l’alternance s’apparente à un test de recrutement. De ce fait, il peut y avoir un 

sentiment de frustration lorsque l’alternance ne se concrétise pas par un recrutement. Cette non-

concrétisation est plus fréquente pour les entreprises de moins de 200 salariés qui ne bénéficient pas 

de la même renommée que les grosses structures. 

« Je n’en prendrais plus car il n’y a eu que des échecs à l’embauche. » « En mettant l’accent sur l’apprentissage, cela 

développe le potentiel pour les recrutements futurs. Cela constitue un vivier pour l’entreprise, pour les filiales. C’est 

important d’avoir un réseau de personnes formées. On recrute très rarement des personnes qui sortent directement de 

l’école. » 

Les entreprises interrogées perçoivent le rôle important qu’elles jouent dans l’intégration de 

l’alternant. En effet, un alternant bien intégré à la structure aura davantage envie de s’impliquer 

dans son travail. Certaines entreprises ont déjà mis en place une procédure particulière à l’arrivée de 

chaque alternant. 

« Il faut motiver le jeune. Favoriser son développement serait une bonne idée. Il doit aider au développement de 

l’entreprise. » « La difficulté principale c’est qui va gérer l’apprenti. Bien souvent, rien n’est préparé quand le jeune arrive. La 

personne qui s’en occupe a son travail à côté donc c’est un poids. »« L’entreprise possède un outil de formation interne. 

Chaque jeune qui rentre dans cette vague a la même formation, le même parcours d’intégration. On lui présente 

l’organisation de l’entreprise ce qui lui permet de s’intégrer au plus vite. » 

Il existe des disparités régionales en termes d’attractivité, ce qui entraîne des difficultés 

supplémentaires pour les entreprises se situant dans des zones peu attractives, tant dans la 

recherche d’alternants que le recrutement de nouveaux salariés.  

« Les personnes ne restent pas dans notre région. » « Il y en avait qui n’étaient pas issus de la région. La dernière apprentie, 

elle était en difficulté émotionnelle par rapport à sa famille qui habitait Lyon. » 

 Certaines entreprises recourent aux Compagnons du Devoir pour la réputation des alternants, 

réputation qui ne se vérifie pas toujours. Toutefois, les personnes engagées au sein de cette 

organisme devant réaliser le Tour de France à l’issue de leur cursus, le retour sur investissement 

réalisé par les entreprises qui choisissent cet organisme ne peut se produire qu’à moyen terme. 

« Nous on a eu des problèmes et finalement, on finit cette année et on n’en reprend plus des Compagnons. Justement parce 

que les jeunes ne sont pas assidus. Ça fait au moins trois ans que l’on n’a pas eu de bons éléments et finalement, qui ne nous 

apportent rien au niveau de la société. » « Les Compagnons, c’est un investissement. Les jeunes formés, nous sommes 

contents de les recruter à la fin du Tour de France. C’est une carte à jouer. » 

En mineur, quelques entreprises incitent leurs alternants en CAP Maroquinerie à poursuivre leur 

cursus. A terme, cela leur permet d’obtenir de futurs salariés parfaitement formés à leurs techniques 

de fabrication. 

« Les CAP, on les fait évoluer avec un Bac Pro et un BTS ou un Brevet des Métiers d’Art. » 

Les alternants plus âgés (en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) ne 

bénéficient pas de la même image auprès des entreprises. En effet, pour certaines structures, ces 

alternants apparaissent comme plus motivés que ceux pouvant avoir été orientés vers la 

maroquinerie sans le vouloir. A l’inverse, l’aménagement prévu par les organismes de formation 

(par exemple, en CAP Maroquinerie, un jeune ayant déjà un diplôme supérieur au CAP pourra être 

exempté des matières générales) réduit le temps de formation et par conséquent le temps passé en 
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entreprise, ce qui peut donner l’impression d’une moindre implication de l’alternant au sein de la 

structure. 

« Il y en a, ils sont dirigés d’une façon plutôt scolaire et les autres, c’est plutôt un choix. Donc un contrat de 

professionnalisation, ce peut être plus intéressant. » « Il y a de nouveaux profils de CAP que nous n’aimons pas trop, ce sont 

les personnes qui possèdent déjà un Bac ou un BTS et qui se réorientent. Ils ne viennent chez nous que pour une année et 

cela passe très vite. Nous on leur donne beaucoup mais eux n’apportent rien. » 
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Conclusion 
 

- Motivations et freins vis-à-vis de l’alternance 

 

Motivations vis-à-vis de l’alternance Freins vis-à-vis de l’alternance 
L’alternant est formé aux techniques 
spécifiques de l’entreprise  si l’entreprise 
l’embauche en fin de cursus, il sera totalement 
opérationnel. 

L’alternance est encadrée, ce qui peut entrainer 
une lourdeur administrative et règlementaire, 
formalités qui semblent trop contraignantes en 
cas de rupture de contrat notamment. 

L’alternance peut jouer le rôle de pré 
recrutement, phase durant laquelle le 
personnel encadrant évalue ses compétences 
professionnelles et ses qualités personnelles. 

L’apprentissage s’apparente parfois à une voie 
de garage d’où un manque de motivation de 
l’apprenti. 

La création de formations internes par le biais 
des Prodiat permet aux entreprises de 
répondre à un besoin de compétences sur une 
technique précise ou un type de produit 
particulier. 

Les formations en maroquinerie sont assez 
générales puisque dépendantes d’un référentiel 
qui ne prend pas en compte les spécificités de 
certaines entreprises fabriquant des produits 
particuliers (bracelets montre par exemple). 

Durant la période de formation, l’entreprise 
bénéficie d’une main d’œuvre meilleur marché 
qu’un salarié classique. 

L’alternance constitue un investissement 
financier et temporel non négligeable puisque 
la productivité du tuteur baisse durant la 
période de formation et que l’alternant n’est 
pas productif en début de formation. 

 

 

- Pistes de développement de l’alternance dans les entreprises de 

Maroquinerie 

Il existe un déficit d’information sur les formations réalisées en maroquinerie et les organismes qui 

les délivrent. Ainsi, même si différents interlocuteurs sont identifiés comme la Chambre de 

Commerce ou l’OPCA, ces sources d’informations apparaissent comme insuffisantes. Le site de la 

FFM propose depuis plusieurs années ces informations mais les entreprises n’y ont pas recours. Un 

travail doit donc être mené conjointement par OPCALIA et la FFM afin d’améliorer la 

communication autour des formations en alternance. 

Avec l’objectif d’augmenter le nombre d’apprentis d’ici 2 ans, le gouvernement multiplie les 

changements législatifs ce qui rend flous les contours de l’alternance pour les entreprises qui 

hésitent à y recourir. Là encore, OPCALIA et la FFM sont perçus comme les principaux 

interlocuteurs en charge d’apporter des précisions sur le périmètre réglementaire. 

A l’heure actuelle, les relations entre l’organisme de formation et l’entreprise ne sont pas perçues 

comme suffisantes. En effet, bien souvent les contacts professionnels interrogés pensent que les 

tuteurs scolaires ne suivent pas assez les alternants dans l’entreprise et n’accompagnent pas 

suffisamment les entreprises dans la gestion de leurs alternants. Il faudrait donc définir en 
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partenariat avec les entreprises de maroquinerie et les organismes de formation, un cahier des 

charges définissant le nombre et les moments de contact optimaux entre les différents 

interlocuteurs ainsi que les actions à mener par l’organisme de formation pour répondre aux 

attentes des entreprises.  

Un alternant bien intégré dans une entreprise aura davantage envie de s’impliquer dans son 

travail, ce qui à terme, pourrait avoir des répercussions sur la décision de le recruter ou non. A 

l’heure actuelle, certaines entreprises interrogées mettent en place un processus d’intégration 

mais cela n’est pas encore généralisé. Il serait bien que la FFM et OPCALIA travaillent de concert à 

l’établissement d’un livret d’accueil qui servirait de base de réflexion aux entreprises. 

Au final, même si les entreprises opèrent majoritairement une distinction entre le contrat 

d’apprentissage et le contrat de professionnalisation d’un point de vue légal, au sein même de 

l’entreprise, les alternants réalisent des tâches similaires. Le critère de l’âge ne semble pas être 

prédominant pour les entreprises dans le choix d’un type de contrat (pour rappel, l’apprentissage 

est limité à 25 ans, sauf exception). Ainsi, d’après les personnes interrogées, l’apprentissage ne 

couvrant pas tous les besoins en termes de recrutement de nouveaux salariés, elles doivent faire 

appel à d’autres moyens (et notamment nouer des partenariats avec Pôle Emploi), viviers dont la 

moyenne d’âge est un peu plus élevée qu’en apprentissage. 

Comme vu dans le « zoom sur les contrats de professionnalisation », ce type de contrat est choisi 

par les entreprises comme une alternative à l’apprentissage, notamment dans le cas où : 

-  Le vivier d’apprentis est insuffisant pour combler les besoins d’une entreprise. A ce niveau, 

il convient d’identifier les régions où il existe un déficit d’apprentis conséquent. En effet, il 

ne sert à rien d’augmenter le nombre de place en apprentissage de façon globale si les 

besoins en recrutement des entreprises ne peuvent pas les absorber. Dans un second 

temps, les entreprises des régions concernées pourront être sollicitées afin de connaitre les 

diplômes qui les intéressent le plus. 

- Il n’existe pas de formation dédié au cœur de métier de l’entreprise. Comme mentionné 

dans l’introduction, la maroquinerie se compose, outre des sacs à main et de la petite 

maroquinerie, de la gainerie, de la sellerie, des bracelets montre… A l’heure actuelle, les 

formations, bien que générales, restent davantage tournées vers les sacs à main et la 

petite maroquinerie, catégories qui représentent respectivement 66,53% et 13,51% de la 

production en 20136. Ainsi, les entreprises spécialisées dans la gainerie ou les bracelets 

montre sont-elles contraintes de mettre en place des formations internes permettant à 

leurs futurs salariés d’acquérir les techniques spécifiques à leur activité. Même si ces 

catégories de produits ne totalisent que 6% de la production en maroquinerie, il pourrait 

être utile de s’interroger sur la mise en place d’une spécialisation dans les organismes de 

formation proches des grandes entreprises de gainerie et de bracelets montre. 

 

 

 

                                                           
6
 Source CNC 
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Selon une étude réalisée par Opinion Way pour Agefa PME auprès de jeunes de moins de 30 ans7, 

l’apprentissage manque de valorisation, notamment de la part du système éducatif et des 

enseignants alors que 87% des jeunes interrogés recommanderaient l’alternance. 

 

 

De ce fait, certains jeunes s’orientent encore vers l’alternance par dépit. Il faudrait accentuer la 

promotion des formations en maroquinerie en alternance sur les salons ou dans les écoles, voire 

communiquer dans les revues dédiées à l’orientation des jeunes. 

Lors de l’étude quantitative, un point général a été réalisé auprès des organismes de formation 

afin d’obtenir des données précises sur les formations effectuées par contrat d’apprentissage ou 

contrat de professionnalisation mais également en initial et en continu. En 2012, 40,59% des 

formations réalisées l’étaient par le biais de l’alternance (8,22% en apprentissage et 32,37% en 

contrat de professionnalisation). En 2013, ce type de formation représentait 48,63% de l’ensemble 

des formations réalisées (9,31% en apprentissage et 39,32% en contrat de professionnalisation). 

Les formations en alternance prennent donc de plus en plus d’importance, notamment par le biais 

des contrats de professionnalisation. Toutefois, il reste encore des efforts à fournir pour davantage 

inciter les entreprises à accueillir des alternants au sein de leur structure. 

 

                                                           
7
 La communauté AGEFA « les jeunes et l’apprentissage » 
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