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Chaussure Maroquinerie - Ganterie - Mode Cuir

PLATE-FORME TANNERIE

PLATE-FORME MAROQUINERIE

PLATE-FORME CHAUSSURE

LIVING LAB
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CUIROTHÈQUE

Un espace de formation et
de ressources technologiques
unique en Europe
CENTRE DE DOCUMENTATION

Le Campus CTC vous offre de travailler sur toutes les
étapes du process cuir, chaussure, maroquinerie, EPI et
contrôles laboratoires.
Son Living lab vous permet d’accéder aux technologies
de pointe : motion capture 3D, analyses biomécaniques
sur tapis de force.
Son Centre de documentation vous donne accès à plus de
4000 ouvrages, ainsi qu’à des bases de données, études
de marché, normes, brevets.
Sa Cuirothèque présente plus de 100 cuirs, classés en
six familles.

ANALYSES CHIMIQUES

ESSAIS PHYSIQUES
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Offre de formations
cuir

FORMATIONS

FORMATIONS

Retrouvez le descriptif détaillé de nos sessions sur www.ctcformation.com

Riche d’une expérience centenaire
en tannerie et en mégisserie et d’une
plate-forme technologique unique en
Europe, CTC propose de nombreuses
formations, tant sur le produit que
sur les procédés de fabrication.

LA FABRICATION DU CUIR
> Découvrez la fabrication du cuir - réf. TA 701
> Peau brute : matière première de la tannerie - réf. TA 503
> Les procédés de rivière - réf. TA 504
> Les techniques utilisées dans l'étape du tannage - réf. TA 505
> Rivière - Tannage - réf. TA 506
> Retannage et teinture - réf. TA 507
> La finition des cuirs - réf. TA 508
> Le cahier des charges cuir - réf. TA 509
> Cuir et contrôle qualité - réf. TA 501
CQP > Opérateur(trices) et techniciens(iennes)
en cuirs et peaux *- réf. FC T 11
COMPRENDRE LE CUIR
> La matière première cuir - réf. MP 504
> Les cuirs exotiques - réf. MP 701
> Découvrez la fourrure - réf. MP 115

FORMATIONS

LE CUIR ET SES USAGES
> L e cuir en chaussure et maroquinerie - réf. MP 101
> Le cuir vêtement - réf. QP 514
> Le cuir ameublement - réf. MP 501
> Le cuir pour sièges en automobile - réf. MP 201
> Cuir et étiquetage réglementaire - réf. QP 111

habillement

Fort de son expertise en matériaux souples, CTC propose une
offre de formations ciblée pour le secteur de l'habillement.

chaussure
CTC maîtrise les exigences des
différents marchés de la chaussure
et vous propose des formations,
de la conception à la distribution,
qui répondent aux besoins des
industriels, des distributeurs, des
marques et des nouveaux entrants
dans le secteur.

> Le chaussant - la forme - réf. QP 509
> Les semelles - réf. MP 703
> Initiation aux techniques de patronage - réf. OP 401
INDUSTRIALISATION - MÉTHODES
> Calcul des surfaces - réf. OI 904 C
> Gammes opératoires et temps standards - réf. OI 905 C
> Le chronométrage et le jugement d'allure - réf. OI 906 C
> Le prix de revient - réf. OI 1C
> Agent des méthodes - réf. OI 507
PRODUCTION - QUALITÉ
> La coupe cuir - réf. OP 501
> Parage et rempliage - réf. OP 502
> Initiation et perfectionnement au piquage - réf. OP 503
> Les opérations du montage soudé - réf. OP 306
> Le collage dans l'industrie de la chaussure - réf. MP 605
> La finition des cuirs et bichonnage approprié - réf. OI 105
> Le contrôle qualité en chaussure et maroquinerie - réf. OI 517
> Prévention des moisissures sur les chaussures - réf. OI 505
PRODUIT - SOURCING
> Découverte de la chaussure - réf. QP 511
> La chaussure de sport - réf. QP 512
> Fabriquez une paire de chaussures ! - réf. OP 701
> Parcours Accessoires : cuir, chaussure, maroquinerie - réf. QP 702
> Chaussure et prix de revient - réf. OI 704
> Cuir - chaussure et prix de revient - réf. OI 115
VENTE - CONSEIL
> Vente-conseil chaussure - réf.VC CHV 08

> Règle d'étiquetage en Europe - réf. QP 191
> Vente et conseil client - réf. VCH 19

> C ertaines formations de l’offre CTC sont dispensées
également en anglais.

* en refonte
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CTC EST ORGANISME HABILITÉ POUR LES CQP-CQPI
> Chaussure : CQP Coupe - Piquage - Fabrication
> Maroquinerie : CQP Coupeur et Metteur au point
> Compétences transverses : CQPI Conducteur
d'Équipement Industriel et Opérateur Qualité

maroquinerie

FORMATIONS

FORMATIONS

}
développement durable

& Responsabilité Sociétale

Maîtrisant parfaitement les
exigences des marchés du luxe,
de la ville et du sport ainsi
que l’ensemble des techniques
utilisées en maroquinerie, CTC est
à même d’apporter des réponses
pragmatiques et personnalisées, tant
à des TPE qu’à des marques et des
groupes industriels.

MÉTHODES
> Calcul des surfaces - réf OI 904 M
> Gammes opératoires et temps standards - réf OI 905 M
> Le chronométrage et le jugement d'allure - réf OI 906 M
> Le prix de revient - réf OI 1 M
> Agent des méthodes - réf OI 508
PRODUCTION - QUALITÉ
> La coupe cuir - réf OP 507
> Parage du cuir - réf OP 508
>R
 efente du cuir - réf OP 509
> Le travail de table - réf OP 319
> Le piquage en maroquinerie - réf OP 510
>T
 echniques traditionnelles - réf OP 101
> Le collage en maroquinerie - réf OI 633
> L e contrôle qualité en chaussure et maroquinerie - réf OI 506
PRODUIT - MATIÈRES
> Découverte de la maroquinerie - réf QP 516
> Parcours Accessoires : le cuir, la chaussure,
la maroquinerie - réf QP 702
> F abriquez un article de maroquinerie ! - réf QP 707
>V
 ente-conseil maroquinerie - réf VC MA 16
PRODUIT - VENTE
> Leather accessories: footwear and fine leather goods
réf QP 702 A

>V
 ente-conseil en maroquinerie - réf VC MA 16

DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Environnement et santé du consommateur : enjeux-clés
pour la filière cuir - réf. DD 115
> La responsabilité sociétale - RSE : enjeux et opportunités
pour la filière cuir - réf. DD 215
INNOCUITÉ
> REACh et sécurité chimique des articles - réf. EN 701
HYGIÈNE SANTÉ SÉCURITÉ
> Règlement CLP et risques chimiques - réf. SE 141
AUDIT SOCIAL
> L'audit social, environnemental et sécurité bâtiment réf. OI 501

FORMATIONS

PROTOTYPAGE - MISE AU POINT
> Initiation au prototypage : les fondamentaux - réf OP 504
> Les techniques de prototypage - réf OP 505
> Les outils de la mise au point - réf OP 506
> Prototypiste sac de ville - réf PA SV3

Contrainte et opportunité, le
développement durable constitue
une composante incontournable du
fonctionnement des entreprises de la
filière cuir. CTC accompagne tant les
entreprises (ou unités) industrielles
que les responsables de mise sur le
marché, tout au long de la chaîne de
la valeur. Son expertise est adaptée
aux enjeux liés au cuir, à la chaussure,
aux articles de maroquinerie et à
l’habillement.

innovation
Centre de recherche au service de
la filière cuir depuis plus de 100
ans, CTC accompagne l’innovation
technologique dans les entreprises,
tant au niveau de la conception
produit que de l’amélioration des
processus industriels. Cette forte
expérience dans le domaine l’amène
à proposer des formations pointues
et adaptées aux besoins de la filière.

> Biomécanique et performance produits - réf. OI 502
> Ergonomie au poste de travail : des principes
à la pratique - réf. OI 503
> Éclairage en contrôle qualité - réf. OI 504
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Organisme notifié depuis plus de
20 ans pour le gant et la chaussure
de protection, CTC est à même de
vous présenter la réglementation
européenne et de vous proposer
une lecture technique des normes
en vigueur. Proche des fabricants,
CTC vous amènera également à
mieux appréhender les process
de fabrication des chaussures de
sécurité et à découvrir les principaux
essais de laboratoire.

FORMATIONS

> Découverte de la chaussure de sécurité - réf QP 501
> La chaussure de sécurité : construction
et tests de contrôle - réf QP 502
> Chaussures pour motocyclistes : construction
et tests de contrôle - réf QP 113
> La chaussure à usage professionnel :
approche normative - réf QP 513
> Le gant de protection : approche normative - réf QP 515

laboratoire & métrologie
Grâce à une expertise de plus de 20 ans
dans les essais physico-mécaniques,
chimiques, microbiologiques et
environnementaux CTC bénéficie
d’une reconnaissance internationale.
Sa participation active à la
normalisation française, européenne
et internationale permet à CTC de
proposer des formations parfaitement
adaptées aux thématiques Laboratoire
et Métrologie.

> Essais physico-mécaniques pour le cuir, la chaussure,
la maroquinerie et les EPI - réf. LE 501
> Les exigences de la norme EN ISO/CEI 17025:2005
et leurs mises en œuvre - réf. LE 502
> Technicien de laboratoire d'essais - réf. LE 701

> C ertaines formations de l’offre CTC sont dispensées
également en anglais.
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FORMATIONS

EPI

Équipements
de Protection Individuelle

}

management

& développement
des compétences

Nos expertises métiers et nos
compétences pédagogiques nous
permettent d’intervenir tant sur des
actions de professionnalisation des
équipes de formateurs internes et
de l’encadrement technique, que de
qualification des opérateurs(trices) de
production ou d’accompagnement
à la sauvegarde et transmission des
savoir-faire.
> Management d'équipe - réf. MA 402
>Coordinateur(trice) d'équipe - réf. MA 504
>Tuteur(trice) en entreprise - réf. MA 503
> Formateur-trice au poste de travail - réf. MA 401
>Formateur(trice) interne en entreprise - réf. FC FI 14
>Expert(e) métier en sauvegarde de savoir-faire - réf. MA 501
>Expert(e) métier en transmission de savoir-faire - réf. MA 502

FORMATIONS

FORMATIONS

Offre de formations

mode & design
Décrypter et anticiper les tendances
pour les différents marchés de la
filière sont la base de l’expertise
Mode et Design de CTC. Face à
une offre internationale, mutante,
extrêmement diversifiée et de plus
en plus concurrentielle, les formations
proposées par CTC permettent aux
entreprises de la filière cuir, quels
que soient leur taille et leur marché,
d’apporter à leurs produits une valeur
ajoutée différenciante.

S'APPROPRIER LES TENDANCES
> Tendances : une grille de lecture pour comprendre
les marchés - réf. MD 115
> Tendances : plonger dans la couleur - réf. MD 215
> Tendances : se familiariser avec le domaine
de la chaussure - réf. MD 315
> Tendances : se familiariser avec le domaine
de la maroquinerie - réf. MD 415

Les partenariats

}

La filière Mode Cuir offre de nombreux débouchés professionnels. CTC œuvre à
la formation des jeunes générations qui s’orientent vers ce secteur, au travers
de 8 partenariats avec des établissements de formation initiale proposant aussi
bien des cursus scientifiques et techniques que design ou marketing de mode.

En partenariat avec

Master pro Ergonomie des
activités physiques, ingénierie
et conception de produit

Ingénieur cuir
www.itech.fr

Licence professionnelle Performance
sports textile & footwear
www.iut-acy.univ-smb.fr

www.cism.univ-savoie.fr

Spécialisation Design
vêtement de 5e année
www.ensad.fr

Styliste de mode,
spécialité Accessoires

Styliste-modéliste chaussure
www.cnam-paysdelaloire.fr

www.atelier-chardon-savard.com

Fashion design et création,
spécialisation Accessoires

Postgraduate Management
mode, design et luxe

www.esmod.com

www.ifm-paris.com

LA FORCE D’UN GROUPE,
LA RÉACTIVITÉ D’UNE ENTREPRISE

CTC EST MEMBRE DU RÉSEAU CTI
Le réseau des Centres Techniques Industriels regroupe
15 organismes au service des entreprises de 26 secteurs industriels.
L’activité formation des Centres Techniques Industriels représente :
> 30 000 stagiaires ;
> 1 million d’heures de formation ;
www.reseau-cti.com
> une offre couvrant 26 secteurs industriels.
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bonnes

raisons

de choisir CTC

DES
FORMATEURS
EXPERTS-MÉTIERS

DES
INSTALLATIONS
SANS ÉGAL
10 salles de formation, 700 m2
de plateforme tannerie, 685 m2
de plateformes chaussure et maroquinerie,
un living lab, un centre de documentation
spécialisé, une cuirothèque unique en France.

UNE EXPÉRIENCE
RECONNUE
CTC Centre de formation accompagne
depuis plus de 40 ans les entreprises
de la filière Mode Cuir dans leurs actions
de développement des compétences.

50 formateurs-consultants,
experts reconnus dans leur domaine.

UNE DÉMARCHE
QUALITÉ GLOBALE
CTC Centre de formation met en œuvre des outils
d’ingénierie à toutes les étapes du processus de
formation, visant la satisfaction de tous ses clients.

UNE INGÉNIERIE
PÉDAGOGIQUE
MAÎTRISÉE
centrées sur l’apprenant, nos approches
de formation s’adaptent à différents publics :
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants.
Nos méthodes, actives et participatives ont
une visée opérationnelle et font appel à
une grande diversité d’outils pédagogiques.

www.ctcformation.com
contactformation@ctcgroupe.com
04 72 76 10 02

