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FORMATION

Le CQP Metteur au point : c’est parti !

Une première session « test » d’évaluation 
a eu lieu auprès de 10 metteurs au 

point chez SIS. Vous pouvez vous 
aussi proposer à vos metteurs au 
point de passer leur CQP. C’est un 
formidable outil de motivation et 
de montée en compétences.

Le CQP est une démarche simple 
et adaptée pour pouvoir délivrer 
une certification de branche à 
vos salariés soit dans le cadre 
d’une Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) soit à la suite 

d’une formation.

La démarche CQP a été mise en 
œuvre pour répondre aux besoins de 

nos entreprises et de nos salariés. Les 
outils d’évaluation sont adaptés à la 

maroquinerie :
 - Livret du candidat à remplir.

- Questionnaire métier sous forme de 
QCM.

- Mise en situation ou présentation d’un 
projet ou plan d’action.

- Entretien final.

Le positionnement permet également de 
proposer aux salariés une formation en lien avec 

ses besoins en compétences.

Les autres CQP sont le CQP Coupe et le CQP 
Vendeur Conseil en magasin.

Il existe également des formations certifiantes :
- CQP formateur interne.
- CQP tuteur interne.
- CQP coordinateur d’équipe.
- CQP transmission de savoir-faire.

Contact • Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98

APPRENTISSAGE

La branche a demandé à pouvoir proposer 
en apprentissage la préparation des titres 
professionnels suivants : 
•Titre professionnel Préparateur Monteur en 
Maroquinerie.
• Titre professionnel Piqueur(se) en Maroquinerie.
• Titre professionnel de Sellier Harnacheur.
• Titre professionnel de Sellier Garnisseur.
• Titre de Sellier Maroquinier d’art.

Contact • Delphine de MONTBEL : 01 42 46 96 98

ATELIER SUR 
LES OPPORTUNITÉS DE 
FINANCEMENTS EUROPÉENS

La Commission Européenne organise un 
atelier visant à présenter les opportunités de 
financements européens pour les industries 
créatives et culturelles, grâce au Fonds Européen 
pour les Investissements Stratégiques (EFSI). L’EFSI 
a pour objectif de surmonter les défaillances du 
marché en s’attaquant aux lacunes de celui-
ci et en mobilisant des investissements privés. Il 
soutiendra les investissements stratégiques dans 
des domaines clés tels que les infrastructures, 
l’éducation, la recherche et l’innovation, ainsi que 
le financement à risque des petites entreprises. 

L’atelier se déroulera le jeudi 10 mars 2016 de 
13h30 à 17h30 à Bruxelles.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 8 mars via la 
page Web suivante :

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=8664&lang=en&title=Workshop-on-EU-funding-
opportunities-for-the-fashion%2C-textiles%2C-and-
cultural-and-creative-industries

Contact • Martin LIPPMANN  : 01 42 46 96 99



LANCEMENT DE L’AMICALE 
PARLEMENTAIRE 
DE LA MAROQUINERIE 

Le 11 février dernier, la FFM a lancé son Amicale 
parlementaire dans le cadre d’une visite des 
Ateliers d’HERMES à Pantin. Cet évènement a réuni 
une trentaine de députés et sénateurs, qui ont été 
sensibilisés aux défis quotidiens des entreprises 
françaises de maroquinerie. Les élus ont également 
découvert le travail des artisans d’HERMES, illustrant 
la créativité et le savoir-faire de notre profession. 

Contact • Martin LIPPMANN  : 01 42 46 96 99

RECONNAISSANCE DE LA 
DIVERSITÉ DE NOS MÉTIERS 
D’ART AU SÉNAT

Le 12 février dernier, le Sénat a adopté un 
amendement visant à élargir le périmètre des 
Métiers d’Art. La Chambre Haute a proposé 
d’étendre cette reconnaissance actuellement 
réservée aux artisans à tous les salariés d’ateliers, 
de manufactures et des grandes maisons qui 
détiennent des savoir-faire d’exception.  La FFM a 
soutenu cet amendement tout au long de l’examen 
du Projet de loi Création et se félicite ainsi du vote 
des Sénateurs. Notre Fédération poursuivra son 
dialogue avec les parlementaires afin que cette 
mesure soit maintenue à l’Assemblée nationale 
dans les prochains mois. 

Contact • Martin LIPPMANN  : 01 42 46 96 99

LA FFM À LA RENCONTRE 
DES MAROQUINIERS 
PARISIENS 

Chaque mois, une délégation de la FFM rend 
visite en région à des entreprises de maroquinerie, 
de sellerie, de gainerie… Ainsi, le 24 février la FFM 
est allée à la rencontre de plusieurs entreprises 
parisiennes : LA CONTRIE, DARRIS MAROQUINERIE, 
MAISON FEY, LES ATELIERS DE PARIS et ATELIER 
RENARD. Ces «  Roadshows » sont toujours l’occasion 
pour la FFM de rester « proche du Métier » et de 
découvrir les nouvelles collections.  

Contact • Martin LIPPMANN  : 01 42 46 96 99

CHIFFRES CLÉS 

Les chiffres du Commerce Extérieur de l’année 
2015 viennent d’être publiés.

Les importations connaissent toujours une forte 
progression et s’élèvent à 3,386 milliards d’euros 
(+10,66 % par rapport à 2014).

Après deux années difficiles, les exportations 
repartent à la hausse. En 2015, elles représentent 
5,559 milliards d’euros (+11,05 % par rapport à 
2014). 

Le taux de couverture reste stable à 164 %.

Contact • Annabelle GRABIA : 01 42 46 13 68

VOUS POUVEZ JOINDRE À LA FFM :

ARNAUD HAEFELIN PRÉSIDENT 
arnaud.haefelin@maroquineriefrancaise.com

EDGARD SCHAFFHAUSER DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 97 • 06 72 09 05 33 
edgard.schaffhauser@maroquineriefrancaise.com

MARTIN LIPPMANN ATTACHÉ AU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
01 42 46 96 99 
martin.lippmann@maroquineriefrancaise.com

DELPHINE DE MONTBEL RESPONSABLE FORMATION 
ET JURIDIQUE • 01 42 46 96 98 
delphine.demontbel@maroquineriefrancaise.com

ANNABELLE GRABIA CHARGÉE D’ÉTUDES
01 42 46 13 68 
annabelle.grabia@maroquineriefrancaise.com


