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Sellerie Moto
PRE-REQUIS
Posséder le CAP Tapissier d'Ameublement en Siège ou en Décor

OBJECTIFS
A l’issue de la formation le candidat sera capable de :
-

mettre en œuvre dans le cadre d’une création ou d’une restauration une sellerie
de moto

-

acquérir les techniques et les savoir-faire liés aux différentes étapes de
garnissage et finition d'une selle de moto

PUBLIC
Particuliers – salariés d'entreprise – demandeurs d'emploi

DUREE
70 h en centre de formation sur 2 semaines

DATES
Semaines 38 et 39 (du 14 au 18 septembre et du 21 au 25 septembre)

CONTENU DE LA FORMATION
Le programme de la formation est découpé sur 2 semaines durant lesquelles les
tâches suivantes seront abordées :
-

Démontage des garnitures

-

Prise de gabarits.

-

Mesure, traçage et découpage des gabarits

-

Choix des différentes mousses

-

Mise en forme de la mousse

-

Choix des tissus et des cuirs

-

Réalisation des coutures et surpiqures de housses de selles

-

Pose

2 selleries seront réalisées:
Semaine 1 : selle d’une moto sportive ou d’une moto routière
Semaine 2 : selle personnalisée d’une moto Custom (type Harley Davidson...)
Matériaux fournis par le stagiaire : selles – mousse – cuir – tissus

METHODES MOBILISEES
Le parcours, individualisé et modularisé, est adapté en fonction de l'expérience de
chaque stagiaire et de son propre projet personnel.
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70h dédiées à la pratique professionnelle. La formation se déroule exclusivement en
atelier de tapisserie.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Le plateau technique de tapisserie est composé d'un atelier Tapisserie en siège, un
atelier Couture et un atelier Coupe
Liste des machines du plateau de Tapisserie :
1 cardeuse à crin – 1 floconneuse – 1 empocheuse à coussin – 1 pareuse à cuir –
1 surfileuse

3

fils

2 machines à coudre pour cuir – 7 machines à coudre tissu – 1 machine double aiguille
– 1 cabine à colle – 10 agrafeurs senco – matériel portatif de tapisserie – 1 pistolet à
aiguille – 2 cloueurs
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A la charge du stagiaire : selles – mousse – cuir – tissus - la caisse à outils du tapissier,
les EPI (Equipements de Protections Individuelles) ainsi que les petites fournitures
pour les enseignements théoriques

SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION
Validation des compétences en cours de réalisation durant la 2ème semaine. Cette
formation n'est pas certifiante

INTERVENANTS
Monsieur Eric CONTE : formateur qualifié avec une expérience significative en
formation continue et apprentissage - titulaire d'une autorisation d'enseigner du
Rectorat
Les intervenants sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes organisationnelles

CONDITIONS DE VENTES
Coût :

15 € HT de l'heure soit 1050 € HT (1260 € TTC)

La formation peut être financée par différents partenaires (informations disponibles
auprès des conseillers en évolution professionnelle CEP)
L'AFPIA Est-Nord accompagne le candidat dans la constitution de son dossier de
demande de financement et remet un devis personnalisé.
Possibilité d'hébergement et de restauration pour un montant hebdomadaire de 174 €
en pension complète (Tarifs année scolaire 2020-2021).
Le centre AFPIA Est-Nord possédant une cantine, aucune salle ne sera mise à
disposition pour déjeuner.

LIEU DE FORMATION
AFPIA Est-Nord
2 rue du 8 mai 1945 – 88350 Liffol le Grand

MODALITES D'INSCRIPTION
Formulaire de candidature à renseigner.
Entretien téléphonique ou à l'AFPIA Est-Nord sur rendez-vous
Inscription après Positionnement.

EVALUATION / VALIDATION
Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la durée et l'acquisition des
objectifs.
Evaluation : réalisation de la selle

EMPLOI DU TEMPS
Pratique professionnelle : 70 heures
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POURSUITES D'ETUDES
Formation en sellerie automobile, bateau

CONTACT
Assistante formation : Carine MARCHAND - carine.marchand@afpia-estnord.fr
Responsable pédagogique : Olivier RUNDSTADLER - olivier.rundstadler@afpiaestnord.fr
Bon pour commande le
Signature
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