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Le Centre de Formation 
 

 
 
Hébergé en pépinière d’entreprise « Alb’espace », le Centre de Formation SMA – Sellerie 
Maroquinerie d’Art, est situé 142 Route du crêt de Viry, 74540 Alby sur Chéran. 
 

L’Atelier 
 
L’atelier dispose de 8 postes de travail individuels. Chacun d’entre eux est équipé de tous les 
outils et consommables nécessaires à votre formation. Couture sellier, sculpture sur cuir ou 
finitions sont accessibles dès votre entrée en formation. 
Un stock de cuir conséquent et varié permet une grande variété de possibilités. 
Vous retrouverez également des outils pédagogiques dédiés, tel que documents, livres, et 
autres matériels que vous aurez le plaisir de découvrir. 
 

Locaux 
 
Alb’espace dispose de plusieurs lieux communautaires : 
 

• Salle à manger avec espace café/thé 

• Salle de réunion 

• WC & douche 

• Parking privé 
 
De nombreuses possibilités de restauration traditionnelle ou rapide sont à proximité. 
 

Alby sur Chéran : localisation & historique 
 
Situé entre Annecy et Aix-les-Bains. Niché au pied du Semnoz et aux portes du Massif des 
Bauges, ce bourg médiéval nous révèle son histoire aux grés des arcades et des méandres du 
Chéran qui borde le village. 
C’est au 19ème siècle que la commune connaît l’apogée de l’une de ses principales activités, la 
cordonnerie. Si bien que cette activité fait vivre une grande partie des habitants de la 
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commune. Ainsi en 1881, on dénombre 300 cordonniers pour une population de 
1 151 habitants. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour faciliter 
le développement de cette activité : 
 

• les élevages bovins pour produire le cuir, 
• la culture du lin et du chanvre pour 

réaliser la ficelle servant à coudre les 
chaussures, 

• le Chéran pour tanner le cuir. 
 

Ce patrimoine est aujourd’hui conservé au 
Musée de la Cordonnerie situé sur la Place du 
Trophée et ouvert durant la période estivale. 
Chaque année, le village se pare de ses couleurs médiévales. Retour au 13ème siècle, à l’époque 
de ses sept châteaux et de ses cordonniers. 
 

L’équipe 
 

Lisette : 
 
Artisan d’art, Sellier Maroquinier d’Art depuis 10 ans, elle 
a toujours pratiqué son métier en indépendante dans son atelier 
(©Atelier Faërie – 2012/2022). Son expertise dans 
l’entreprenariat est aujourd’hui au service des apprenants qui 
souhaitent créer leur propre atelier. 
Elle travaille sans machine, et donne la part belle aux réalisations 
d’articles de maroquinerie et d’accessoires de mode aux outils à 
mains. 

 

• 1998 : Cap Maroquinerie. 

• 1998 : BEP matériaux souples option Maroquinerie. 

• 2000 : Échange de savoir avec l'Atelier Volute (relieur). 

• 2014 : Échange de savoir avec Forge de Caractère (forgeron). 

• 2014 : Échange de savoir avec Les Ateliers d'Urza (sellier maroquinier d'art). 

• 2015 : Échange de savoir avec Ansuz Cuir (sellier maroquinier d'art). 

• 2018 : Échange de savoir avec Crocq Cuir (sellier maroquinier d'art - 
Armurier). 

• 2018 : Stage repoussage avec Michel Gigandet. 

• 2018 : Initiation au Damas avec Les Couteaux de Vitch (forgeron coutellier). 

• 2021 : Ingénieur Responsable Pédagogique 

• 2022 : Stage repoussage avec Iürgen Volbach. (À venir) 
 
En 2018, elle créée l’ANSMA (Association Nationale de Sellerie Maroquinerie d’Art - & 
disciplines associées), dont elle est présidente, et chargée de la veille pour les artisans, les 
formateurs et les créateurs d’entreprises. 
En 2020, son Centre de Formation est labellisé QUALIOPI, cette certification atteste de la 
qualité des formations mise en œuvre. 
 
  

https://www.tourisme-annecy.net/medievales-alby-sur-cheran.html
https://www.atelierfaeriecuirduvercors.com/
https://ateliervolute.tumblr.com/
https://www.facebook.com/forgedecaractere
https://www.ansma-asso.com/ateliers-durza-charles
https://www.facebook.com/AnsuzCuir
https://www.ansma-asso.com/crocq-cuir-siegfried
https://www.facebook.com/vitchforge
https://www.facebook.com/ivolbach
https://www.ansma-asso.com/
https://www.francecompetences.fr/qualite/
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Damien : 
 
Ingénieur Systèmes Informatiques – Spécialité 
multimédia, après son cursus à Epita, il endosse des 
responsabilités diverses telles que chef de projet, manager ou 
formateur dans son domaine d’expertise, durant 20 ans. 
Passionné par le travail artisanal du cuir et ses façonnages 
infinis, il se forme au métier de Sellier Maroquinier d’Art. 
 
 

 

• 2018 : Initiation Maroquinerie à l’association « Artisanat NTN-SNR » 

• 2018 : Stage repoussage avec Michel Gigandet. 

• 2019 : Stage repoussage avec Michel Gigandet. 

• 2021 : Formation Sellier Maroquinier d’Art à l’Atelier Faërie. 

• 2022 : Stage repoussage avec Iürgen Volbach. (À venir) 
 

Nos intervenants et partenaires 
 
Suivant les formations choisies, il peut être nécessaire de faire intervenir des experts dans 
leur domaine : 
 

 

• Graphiste designer 

• Sculpteur sur cuir (repoussage) 

• Sellier Armurier (costume) 

• Corsetier 

• Forgeron 

• Ebéniste 
 
Notre liste de partenaires est à notre image, variée et priorisant 
l’excellence. 

 

Ce qui nous rend unique : 
 

• La passion de notre métier, de sa transmission et la 
promotion de beaux gestes techniques, qui ont fait la 
preuve de la solidité et durabilité des articles de 
maroquinerie, dans le temps. 

• L’expertise et la passion de nos partenaires intervenants. 

• Vous accompagner dans la réussite et l’autonomie, en 
vous donnant les clefs de l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’exercice de votre métier. 

• Notre expertise entrepreneuriale est mise à votre service, 
dans votre projet de création d’un atelier. 

• La dimension humaine de notre atelier et des groupes 
d’apprenants. 8 places nous permettent de maitriser l’accompagnement individuel de 
chacun. 

• Des postes de travail individuels tout équipé et de la matière d’œuvre à disposition 
sans surcoût. 

https://www.facebook.com/ivolbach
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• La sellerie Maroquinerie d’Art se pratique aux outils à main (sans machine), ce qui 
réduit considérablement les investissements obligatoires, lors de la création 
d’entreprise. 

• Avec ou sans diplôme, vous acquérez des compétences ! 

• Nous prenons en compte vos besoins et adaptons si nécessaire le programme. 

• Suivant votre profil, votre formation peut être financée tout ou en partie. 

• Lauréat 2022 Initiative Grand Annecy, nous avons su convaincre par notre 
approche innovante de la transmission d’un vieux métier d’art, empreint de tradition. 

 

Nos formations : 
 
Le contenu pédagogique des formations vous offre les compétences pour exercer votre futur 
métier de Sellier/Maroquinier d’Art (section art et façonnage d’ouvrages d’art). Code Rome 
V.3 : B1802. 
 

Catalogue de formations : 
 

• Sellerie Maroquinerie d’Art 

• Sellerie Maroquinerie d’Art – Option repoussage (sculpture sur cuir) 

• Sellerie Maroquinerie d’Art – Spécialité costumes 

• Sellerie Maroquinerie d’Art – Création d’entreprise (modules entrepreneuriaux 
uniquement) 

 

Pré-requis : 
 

• Savoir lire, écrire et parler le français 

• Avoir une bonne acuité visuelle 

• Être maitre de ses membres 

• Être en projet de création d’entreprise, de perfectionnement, d’initiation ou 
découverte 

 

Public : 
 

• Salarié 

• Demandeur d’emploi 

• Travailleur indépendant 

• Fonctionnaire et contractuel 

• Déficients de la parole 

• Déficients auditifs 
 

Intervenants & lieu : 
 
Les formations sont dispensées toute l’année sans interruption particulière, Centre de 
Formation SMA – Sellerie Maroquinerie d’Art, est situé 142 Route du crêt de Viry, 
74540 Alby sur Chéran. 
 
Intervenant : ALEIXANDRI Virginie (Artisan d’art) & BORONAD Damien. 
  

Notre catalogue 
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Adaptabilité à votre projet : 
 
Suivant votre projet et vos objectifs, la durée de formation (en fonction du calendrier de 
réservation), le programme, ainsi que la méthode d’apprentissage peuvent être adaptés à vos 
besoins. 
En cours de formation, la durée des modules définis, peuvent aussi s’adapter aux difficultés 
rencontrées. 
 
Ces formations sont adaptées à la création rapide de votre atelier, et à l’exercice du métier de 
sellier/maroquinier d’Art. Toutes les formations ont le même socle de 
connaissances. 
Les formations sont finançables par la voie classique ou éligible au CPF. 
 

Méthodes & Moyens pédagogiques : 
 
Présentiel : 
 

• Des documents techniques sont disponibles à la consultation. 

• Tous les objets fabriqués sont votre propriété, sans supplément financier. 

• En fin de formation, une mallette pédagogique vous est offerte (livre de 
recettes et d’achats, modèle de facture, de devis et de CGV, etc …), intégration à un 
réseau professionnel. 

• Vous pouvez profiter de prix fournisseurs négociés pour constituer votre 
investissement d’installation (outils, fournitures et matières premières), nous 
n’appliquons pas de marge. 

• Activités permettant la mémorisation. 

• Contrôles écrits sur la théorie et mise en situation professionnelle afin de valider vos 
acquis. 

 
Finalités :  
 
Attestation de suivi de formation avec report des notes obtenues. 
 
Sans validation d’une certification : 
 

• Création d’entreprise sous divers statuts 
 
Objectif de validation d’une certification : 
 
Les modules suivis en formation sont capitalisables. Ceux-ci vous préparent à certains blocs 
de compétences des certifications visées (documents nécessaires fournis après votre 
positionnement) 
 

• Bloc 1 du CAP Maroquinerie, une session en juin de chaque année. 
Inscription en candidat libre (entre octobre et novembre). Niveau V. 

• VAE, après 1 an d’expériences professionnelles. 
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Préparer sa formation : 
 
Vos objectifs et attentes ne sont pas les même si vous envisagez une reconversion ou un 
perfectionnement. Dans le cadre d’une reconversion en particulier, il est impératif de prendre 
votre temps pour réfléchir et anticiper vos attentes et points bloquants, mais aussi de définir 
assez finement votre projet (clientèle cible, style de créations, moyens de vente). En fonction 
de vos choix, il vous faudra choisir une formation qui correspond à vos objectifs. C’est une 
décision qui impactera votre changement d’orientation professionnelle, mais aussi votre 
organisation de vie. 
NE PRENEZ PAS CETTE ÉTAPE A LA LEGERE. 
 

Est-ce la bonne formation ? 
 
Grâce à un entretien de positionnement, nous voyons ensemble si vos projets correspondent 
aux formations dispensées. Si vos objectifs ne correspondent pas, vous serez redirigés vers 
des formateurs ou centres de formations correspondants à vos attentes. 
 

C’est la bonne formation ! 
 
Avant votre inscription définitive, il vous sera remis un certain nombre de documents : 
 

• Le programme détaillé du stage, votre positionnement et les objectifs de la 
formation (PIF), un devis, un contrat. 

• La liste des formateurs avec l’indication de leurs titres et/ou qualités. 

• Les horaires prévus. 

• Le règlement intérieur, le lieu, les CGV. 

• Les modalités d’évaluation de la formation, les modalités de certifications si 
nécessaire. 

• Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par 
l’entité commanditaire de la formation. 

 
Si vous ne savez pas à quel organisme financeur vous adressez, le Centre de Formation SMA 
– Sellerie Maroquinerie d’Art vous accompagne dans vos démarches. 
 

• Dans le cas d’un financement personnel, votre inscription à l’une des 
formations se concrétise lorsque vous réservez fermement celle-ci en effectuant un 
versement de 30% de la somme totale du coût de la formation (en complément 
de la signature d’un contrat). Ce versement n’est pas encaissé avant votre entrée en 
formation, mais garantit votre volonté d’engagement sur une session de formation. 

• Dans le cas d’un financement tiers, votre inscription se déroule de la même 
façon qu’une inscription à titre personnel. Dès que votre accord de financement est 
validé, le contrat et l’engagement de paiement du financeur tiers se substituent aux 
démarches réalisées lors de la réservation ferme. Le chèque de caution vous est rendu. 

 

Pendant la formation : 
 
Vous avez choisi de vous investir dans une reconversion professionnelle ou un 
perfectionnement. Ce choix œuvre pour le développement de vos compétences ou leurs 
améliorations. Cela signifie que vous avez le statut de « stagiaire de la formation 
professionnelle », ou autrement dit, « élève » ou « apprenant » s’impliquant dans un 
projet de vie. La formation professionnelle ne se consomme pas, ce n’est pas un bien 
de consommation. Vous n’êtes donc pas « client » ! 
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Ce statut implique des droits et des devoirs. 
 

Vos droits :  
 

• Le programme doit s’adapter à vos besoins (en amont et contractualisé par le PIF). 

• Des documents administratifs doivent vous être remis. 

• Vos difficultés doivent être prises en compte. 
 

Vos devoirs :  
 

• Vous devez être assuré social et civil. 

• Vous devez respecter le règlement intérieur. 

• Vous devez assurer une charge de travail personnel en plus des heures de formation 
en présentiel. 

• Vous devez remplir le questionnaire qualité de votre financeur en fin de formation & 
signer la présence de façon quotidienne. 

 

Quelques précisions : 
 

• Un de vos objectifs est de devenir autonome. Celui-ci se déploie progressivement. 

• Les évaluations formatives (activités corrigées) vous permettent de vérifier si vous 
avez mémorisé les savoirs et compétences. Vous avez la possibilité de recommencer 
celles-ci, après une 1 ère tentative infructueuse. Vous aurez alors la possibilité de vous 
aider de vos supports de cours. 

• Les dossiers techniques sont à difficultés croissantes et comportent (pour certain) des 
erreurs ou adaptations. Repérer des incohérences et les rectifier fait partie du 
processus d’apprentissage. 

• Les matières premières, accessoires et fournitures sont disponibles dans un choix 
suffisamment large, pour simuler une situation réelle. Ne pas disposer de votre 
couleur favorite, ne constitue pas en soit, un manque de matière d’œuvre. 

 
Il est recommandé de vous munir d’un tablier, de matériels à la prise de note, d’une clé USB 
ou d’un disque dur, de vos outils et d’un PC portable, si vous en avez. Les cours théoriques 
vous sont fournis sur des supports papier reliés, à compléter lors des cours présentiels. 
 

Après la formation :  
 
Une attestation de fin de formation détaillant les résultats (positifs ou négatifs) de 
l’évaluation des acquis de la formation vous est délivrée. Cette attestation rend compte de vos 
acquis et lacunes. 
 
Divers supports de cours ainsi que vos réalisations, vous sont donnés. Divers autres 
documents numériques vous seront aussi transmis. Vous serez également intégré à un réseau 
professionnel et un groupe de suivi post formation. 
 
Vous êtes prêt à vous installer à votre compte ! 
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Pour aller plus loin : 
 
Vous pouvez faire certifier votre formation en vous inscrivant en candidat libre à la validation 
du bloc 1 du CAP Maroquinerie. 
Pour cela vous devez vous inscrire dans votre rectorat, entre le mois d’octobre et novembre, 
pour participer à la session de validation 8 mois plus tard. Les documents d’information sur 
la certification vous sont transmis en fonction de vos objectifs définis dans le PIF. 
 

Financements : 
 
Outre votre compte CPF qui vous est 
attaché de façon nominative (et vous 
appartient donc en nom propre), vous 
avez la possibilité de demander un 
abondement à des organismes tiers, si 
votre pécule CPF ne couvre pas la 
totalité du prix de la formation. 
Ces abondements (sommes 
supplémentaires) peuvent vous être 
accordés dans certaines conditions et 
suivant votre statut (salarié, travailleur 
indépendant, etc …). 
Votre statut, détermine donc 
l’interlocuteur auprès duquel vous 
devrez réaliser des démarches. 
 
Si vous ne savez pas à quel organisme financeur vous adressez, le Centre de Formation SMA 
– Sellerie Maroquinerie d’Art vous accompagne dans vos démarches. 
 

Les tarifs : 
 

Dominante 
Présentiel 

Sellerie Maroquinerie d’Art 525H 

• Présentiel : 315h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 210h 

• Frais additionnels : Hébergement (9 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

7650€ 
+ 

Frais additionnels 

Sellerie Maroquinerie d’Art – Repoussage 
630H 

• Présentiel : 385h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 245h 

• Frais additionnels : Hébergement (11 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

9250€ 
+ 

Frais additionnels 

Sellerie Maroquinerie d’Art – Costume 630H 

• Présentiel : 385h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 245h 

• Frais additionnels : Hébergement (11 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

11250€ 
+ 

Frais additionnels 

Création d’entreprise 35H 

• Frais additionnels : Hébergement. 
800€ 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide/mes%20droits
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
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Dominante 
Distanciel 

Sellerie Maroquinerie d’Art 1015H 

• Présentiel : 140h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 875h 

• Frais additionnels : Hébergement (4 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

6000€ 
+ 

Frais additionnels 

Sellerie Maroquinerie d’Art – Repoussage 
1085H 

• Présentiel : 210h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 875h 

• Frais additionnels : Hébergement (6 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

7300€ 
+ 

Frais additionnels 

Sellerie Maroquinerie d’Art – Costume 1085H 

• Présentiel : 210h – Tronc commun gestes 
technique et pratique 

• Distanciel : 875h 

• Frais additionnels : Hébergement (6 semaines). 
Matière d’œuvre et outils (module chef d’œuvre). 

7600€ 
+ 

Frais additionnels 

Création d’entreprise 70H 

• Frais additionnels : AUCUN. 
500€ 

 

Contacts : 
 
Site internet : Ateliers SMA 
Mail : sma.contactformation@gmail.com 
Téléphone : 06 60 71 75 18 
Page Facebook : SMA – Sellerie Maroquinerie d’Art 
Linkedin : Sellerie Maroquinerie d’Art 
 
 
 

Page contact 

https://www.ateliers-sma.fr/
file:///C:/Users/Lisette/Downloads/SMA/QUALIOPI/DOC%20JUSTIF/Conditions/sma.contactformation@gmail.com
https://www.facebook.com/Sellerie.Maroquinerie.D.Art
https://www.linkedin.com/company/sellerie-maroquinerie-d-art

