
Se préparer à intégrer une formation qualifiante à un métier du travail du cuir ou du 
textile grâce à l’acquisition de compétences essentielles, la découverte de métiers 
accessibles, et la consolidation de son projet professionnel.

APPRENTI ARTISAN 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 
TRAVAIL DU CUIR & DU TEXTILE

Dates-Durée

Session #1 : du 27/02/2023 au 26/04/2023, stage en entreprise du 27/04/2023 au 12/05/2023.
Session #2 : du 27/04/2023 au 29/06/2023, stage en entreprise du 30/06/2023 au 13/07/2023.
Durée : 252 heures (42 jours) en centre de formation, et 70 heures (10 jours) en entreprise.
Rythme : du lundi au vendredi (formation : 6 heures par jour ; stage : 7 heures par jour).

Lieu

Le programme a lieu au cœur d’ICI Marseille et de LA RÉSERVE DES ARTS, et offre un accès aux 
ateliers et à la communauté de résidents (artisans, artistes, designers, architectes...).

Vous voulez

➔ Vous orienter vers un métier du travail du cuir ou du textile ?
➔ Intégrer une formation métier sur votre territoire ?
➔ Maîtriser des compétences numériques essentielles ?

Alors cette formation est peut-être faite pour vous !!!

Dernière mise à jour le 07/12/2022

Les atouts

Un parcours de découverte pluridisciplinaire, à la rencontre de nombreux métiers 
et de leurs univers, doublé d’un accompagnement à la définition de son projet 
professionnel.

Un parcours menant à une certifications reconnues par l’état :
Certificat Pix (RS5875).

Une expérience unique, au sein d’ICI Marseille et de La Réserve des Arts, au 
contact de professionnels en activité et passionnés, et à la découverte d’autres 
ateliers et structures sur le territoire.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5875/


En savoir +

S’orienter vers un métier du “faire” n’est pas une mince affaire, c’est un engagement vers des 
métiers de passion, exigeants, qui requiert de sécuriser son projet professionnel et de disposer de 
compétences transversales fondamentales avant de se lancer.

Le programme Apprenti Artisan est un “sas” de préqualification, de découverte de métiers et 
d’orientation, organisé par Make ICI et La Réserve des Arts, permettant de faire ses premiers pas 
vers une formation initiale ou une reconversion à un métier du “faire” : design, artisanat, arts 
plastiques, fabrication numérique, valorisation des matériaux, construction…

Cette session se concentre sur les métiers du travail du cuir ou du textile : maroquinerie, botterie, 
cordonnerie, couture, stylisme, modélisme…

A travers des ateliers de découverte de ces métiers, de leurs environnements de travail, auprès de 
professionnels en activité, et d’initiation aux premiers gestes, vous pourrez tester vos appétences et 
confirmer votre envie de vous orienter vers une de ces filières.

Le parcours propose aussi des modules de formation aux outils numériques essentiels dont vous 
aurez besoin dans votre futur environnement professionnel, et le passage de la certification Pix 
(compétences numériques transversales).

Enfin, Apprenti Artisan vous accompagne dans la réflexion autour de votre projet professionnel et 
votre orientation vers un métier de ces univers. Le parcours propose des ateliers et modules de 
formation collectifs, ainsi qu’un accompagnement individualisé à la définition de son  projet de 
formation professionnelle et à la recherche d’une formation qualifiante, notamment dans le cadre 
de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Le parcours se termine par un stage dans une entreprise d’un des secteurs concernés, afin de 
mieux vous préparer à intégrer une formation en alternance.

Accessibilité

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation et/ou de la certification à travers un 
projet personnalisé de formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à formations@makeici.org 

Programme

● Journée d’accueil, journée de clôture - 12 h

● Compétences numériques : utiliser le numérique et ses outils dans un environnement 
professionnel - 30 h

● Initiation & découverte métier : comprendre des métiers du “faire”, leurs univers, leurs filières, 
leurs savoir-faire, les formations permettant d’y accéder, et s’y initier.

○ métiers du cuir - 60 h

○ métiers du textile - 60 h

○ visites d’ateliers, de chantiers, portes ouvertes de centres de formation - 42 h

● Projet professionnel : définir son projet professionnel, identifier une formation métier, chercher 
une entreprise pour intégrer une formation en alternance - 48 h

● Accompagnement individuel : par des professionnels de l’orientation, par des artisans, et par 
nos équipes

● Période en entreprise : stage dans une entreprise d’un des secteurs concernés - 70 h

mailto:formations@makeici.org


Inscription

Publics : Demandeurs d'emploi de la région PACA, et en priorité ceux détenant un diplôme de 
niveau inférieur au bac.

Prérequis : Savoir lire et écrire au clavier, Motivation, Esprit d’équipe, Patience, Persévérance, 
Autonomie, Capacité de concentration, Esprit Maker, Créativité, Goût pour les activités manuelles.

Inscription aux sessions ouvertes sur notre site internet.
Nombre de places par session : 10.

Afin de vous préparer au mieux à intégrer ce parcours, ICI Marseille et La Réserve des Arts 
organisent plusieurs événements : 

- “L’artisanat par les sens !” #bois-métal + #cuir-textile : une journée d’immersion ludique et 
sensorielle au coeur de nos ateliers : 20/10/2022, 10/11/2022, 08/12/2022, 05/01/2023 
(10h-15h)

- “Dans la peau d’un artisan” #bois-métal : une journée d’initiation autour de la fabrication 
d’un objet : 24/11/2022, 19/01/2023 (10h - 15h)

- “Dans la peau d’un artisan” #cuir-textile : une journée d’initiation autour de la fabrication 
d’un objet : 01/12/2022, 26/01/2023 (10h-15h)

- Journée d’orientation : 02/02/2023 (14h - 18h)

Coût

Le programme est gratuit, grâce au généreux soutien de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
dans le cadre du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC).

Contact

Email : formations@makeici.org 

Modalités

Formation en présentiel, encadrée, au cœur d’un écosystème professionnel.

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude.
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet.
Déplacements à prévoir pour des visites de sites et de structures sur le territoire.
Période en entreprise : à l’issue de la formation.

Modalités d’évaluation
Suivi de l’acquisition des compétences.
Évaluation certificative : test de connaissance en ligne.

Validation
➔ Attestation de fin de formation.
➔ Certification : Certificat Pix (RS5875).

Partenariat

mailto:formations@makeici.org
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5875/


ICI Marseille

Le programme se déroule au sein d’ICI Marseille et de LA RESERVE DES ARTS, deux structures voisines 
situées dans le futur écoquartier des Fabriques.

ICI Marseille
77 rue de Lyon
13015 Marseille

LA RESERVE DES ARTS
10 imp. du pétrole
13015 Marseille

Les sites sont accessibles en transport en commun (métro Gèze), et disposent de salles et d’ateliers 
de formation, ainsi que d’espaces communs et de cuisines collectives équipées.

Nos sites en images

https://goo.gl/maps/LfAEa7pFri2JnDpp7
https://goo.gl/maps/LfAEa7pFri2JnDpp7
https://goo.gl/maps/LfAEa7pFri2JnDpp7
https://goo.gl/maps/4PJeN5da7DeUBecW7
https://goo.gl/maps/4PJeN5da7DeUBecW7
https://goo.gl/maps/4PJeN5da7DeUBecW7

