Apprentie en Maroquinerie
Qualités :
-

Appliquée
Patiente
Rigoureuse

- Créative
- Minutieuse

Formations et diplômes :
-

2016 : Baccalauréat STMG (Sciences et Technologies de Management et de Gestion) –
mention bien
2012 : Brevet des Collèges - mention assez bien

Expériences professionnelles :
-

Février 2016 : stage d’observation de 4 jours effectué à la Sellerie- Cordonnerie Rabu à
Ancenis 44: réalisation et réparation de harnachements pour les chevaux, de chaussures,
de sacs à main et des articles de petite maroquinerie. J’ai cousu, fileté et teint un carré
de cuir et décousu une sangle.

-

Juillet 2014 : stage de 3 jours, effectué à la Sellerie Talaron à Marsaneix 24, pour
découvrir le métier de sellier-harnacheur. J’ai observé la création de harnachements
pour les chevaux, de sacs à main ainsi que de petites maroquineries. A la fin du stage,
j’ai créé une ceinture en cuir en réalisant toutes les étapes de la fabrication.

Compétences personnelles :
Langues pratiquées :
- Anglais : bon niveau (niveau Terminale)
- Espagnol : niveau moyen (niveau Terminale)
Centres d’intérêts :
-

Travail manuel : fabrication de harnachements miniatures, de portes clés, de bracelets…
Equitation (niveau Galop 4)
Arts : photographie, dessin et peinture.

Projets d’avenir :
Obtenir mon CAP Maroquinier puis acquérir de l’expérience afin d’intégrer un atelier
renommé.

Motivation :
Ayant été admise en prépa-métier CAP Maroquinier auprès des Compagnons du
Devoir, je suis à la recherche d’un contrat d’apprentissage en alternance à partir de l’été 2016
sur une année, se déroulant 6 semaines en entreprise et 2 semaines au centre de formation de
Pantin 93.
Depuis de nombreuses années, j’aime créer des objets, en particulier des articles en
cuir dont j’affectionne l’odeur, la beauté de la matière, la sensation au toucher et à la
manipulation. Depuis quelques années, j’ai eu l’envie de pratiquer un métier d’art, manuel en

particulier dans le cuir. Aussi, je souhaite maintenant me former pour devenir plus tard
maroquinier.
La formation en alternance, dispensée par les Compagnons du Devoir, me motive car
elle permet d’allier l’acquisition de savoir-faire pratiques ainsi que des connaissances, à la
fois dans le monde professionnel et dans un cadre rigoureux. Il me semble que c’est le
meilleur moyen pour se former et pour pouvoir intégrer le monde du travail par la suite.
Je suis déterminée à me former de la meilleure manière en m’investissant totalement
dans cette formation pour satisfaire l’entreprise qui m’aura fait confiance et réaliser mon
projet.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le Prévôt des
Compagnons du Devoir de Nantes au 02 40 47 04 18.

