
 

 

Atelier 1B : Cuir & Ameublement  

Thème : Emploi – Formation - Transmission 

Mardi 02 Avril 2019 

Animatrices 
Laetitia DOULCET – Reso’Cuir NA 

Jean-Michel LALLIER – Région NA 

 

Sous-
thèmes 

Objectifs Proposition d’actions Constats exprimés par le groupe 

Attractivité 
des métiers, 
recrutement 

Promouvoir, revaloriser l’image de la filière 
cuir injustement réputée comme une filière en 
déclin. Rendre les métiers attractifs 

Faire la promotion, revaloriser les formations 
« manuelles » dans leur ensemble. 

Axer le recrutement sur les aptitudes plus 
que sur les qualifications (Méthode MRS) 

Action 1. Accueillir les publics dans les entreprises : jeunes, DE … 

Action 2. Mieux communiquer sur la peau/cuir (bien-être animal…) 
+ le savoir-faire et/de l’entreprise (réseaux sociaux...)  

Action 3. Concevoir un dispositif comme le Pass’Métier spécifique 
aux métiers d’art. 

Action 4. Recruter pour les métiers du cuir à l’issue des autres 
formations manuelles. Recenser les compétences transférables. 

Action 5. Créer un répertoire des formés dans les filières de 
formation « cuir » à l’usage des entreprises qui recrutent 

La matière cuir suscite de l’intérêt chez le 
public, notamment chez les jeunes (nombreux 
accueils en stage de découverte) 

Valoriser l’image du cuir, dégradée aujourd’hui 
par des mouvements tels que le véganisme. 

Formation 

Organiser une filière de formation qui 
s’adapte aux besoins particuliers des 
entreprises 

Développer la voie de l’alternance et de 
l’apprentissage 

Développer les interactions école/entreprise 
dans la formation des futurs salariés et chefs 
d’entreprise. 

 

 

Action 1. Proposer des parcours de formation combinant une 
formation socle (connaissance matière, piquage) suivie d’une 
formation d’adaptation sectorielle 

Action 2. Intégrer les ‘formés’ rapidement au sein de l’entreprise 

 Action 3. Organiser l’accueil des enseignants professionnels dans 
les entreprises (évolution des métiers, des techniques, culture 
d’entreprise, etc.) 

Des formations parfois inadaptées aux réels 
besoins des entreprises  

Un référentiel Education nationale très normé 

Difficulté à former en interne (coût du tutorat) 

Difficulté à mobiliser des financements pour la 
formation des salariés. Contexte d’incertitude 
lié à la réforme de la Formation Professionnelle 
(apprentissage, OPCO) 

Les enseignants professionnels sont de moins 
en moins issus du monde professionnel. 

 



Emploi 
(maintien / 
création) 

 

Anticiper les dynamiques de l’emploi dans la 
filière  

Agir sur les freins propres au milieu rural 

Fidéliser les salariés dans le secteur, dans 
l’entreprise 

Action 1. Développer une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) dans la filière Cuir. 

Action 2. Concevoir ou mobiliser des prestations (mobilité, 
services, accueil des conjoints, etc.) 

Action 3. Promouvoir les bonnes pratiques sur les organisations de 
travail (polyvalence, diversification des tâches). 

Action 4. S’appuyer sur les labels (EPV) pour valoriser les emplois 
et fidéliser 

Difficulté à anticiper les évolutions 
économiques, difficulté à quantifier et qualifier 
le développement de l’emploi 

La ruralité des emplois proposés 
s’accompagnent de difficultés supplémentaires 
pour recruter propres au tissu socio-
économique d’accueil. 

Les écarts de salaire au sein du secteur, où vis-
à-vis des autres secteurs peuvent motiver la 
mobilité de certains salariés. 

Transmission 
des savoir-

faire 

 

Organiser collectivement dans les entreprises 
la conservation et la transmission des 
compétences 

Action 1. Concevoir, mobiliser à partir des technologies actuelles, 
des outils de transmission des compétences (captation d’images, 
tutos, etc) 

Action 2. Faciliter la transmission métier des travailleurs plus âgés 

. Les savoir-faire reposent souvent sur des 
individus isolés. Le risque de perte lié à leurs 
départs est mal couvert. 

. Les artisans sont plus isolés que jamais dans le 
processus.  

Transmission 
d’activité 

 

Anticiper la transmission des entreprises en 
fin de cycle pour préparer leur reprise 

Faciliter la mise en relation cédant/repreneur 

Action 1. Accompagner économiquement la préparation de 
l’entreprise à la cession (aide à la mise aux normes, 
communication, etc.) 

Action 2. Concevoir (ou revisiter à partir de l’existant) un dispositif 
d’accompagnement progressif (1 à 3 ans) du couple 
cédant/repreneur 

Action 3. Proposer dans les formations professionnelles 
(Continues, apprentissage, supérieures) des modules de gestion 
pour préparer à l’installation (Cf dispositif « Académie PME ») 

La pyramide des âges des TPE du secteur 
constitue un enjeu fort en matière de 
conservation du patrimoine vivant. 

Le savoir-faire part souvent avec le cédant, « un 
clone » est souvent difficile à trouver. 

 


