
Métier: 
L'opérateur en cordonnerie multiservices est un professionnel de niveau V. 
Il propose aux clients des prestations courantes sur les produits : 

- à entretenir (chaussures, sacs, vêtements, couteaux, ciseaux...) 
- à réaliser (plaques gravées, flocage, clés...). 

Il commande les services sous-traités (tampons, imprimerie...) et fournitures utiles. 
Il exécute les opérations correspondant à la commande avec les machines adaptées. 
Dans les délais prévus, il restitue les travaux réalisés aux clients, vend des articles associés et en 
encaisse le prix 
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Formation: 
La formation proposée est complète et polyvalente. La pratique et les réalisations sont au cœur de 
l’apprentissage en lien direct avec les entreprises et les expériences de stages. 
L’enseignement technique et l’évaluation finale se font dans les trois domaines suivants: 

- La Cordonnerie. 
- Le Multiservices. 
- La Relation client: accueil/vente. 

Après la formation, le jeune peut s’installer en tant qu’ Opérateur Cordonnier Multiservices. 
Il peut aussi s’orienter vers des métiers ou d’autres formations dans les domaines de : la mode, 
lacréation, la vente, la maroquinerie, la podo-orthésie, l’informatique,... 



       Cordonnerie: 
Artisan qui travaille principalement le cuir mais aussi d’autres 
textiles. Il utilise diverses machines (bancs, presse, machine à 
coudre,…) et est très habile de ses mains. 
sur la chaussure: réparation de talon, mise en forme de chaussure, 
ressemelage, pose d’élastique ou de fermeture eclair,… 
Il intervient aussi sur des sacs, manteaux, vêtements,... 

Cordonnier Multiservices 



     Multiservices: 
Ce domaine qui se développe beaucoup met en avant la      
dimension polyvalente du métier et des savoirs-faire. 
Le professionnel peut intervenir dans la fabrication: de clefs, 
tampons encreurs, flocage de maillots, broderie personnalisée, 
impression papier ou 3D, ... 
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    Relation clients: 
L’accueil et la vente sont aussi très importants dans le quotidien. il 
faut savoir accueillir le client, lui expliquer le travail qui sera réalisé, 
prendre les commandes et les planifier, gérer la caisse, traiter 
d’éventuels conflits ... 
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