
Le sellier harnacheur travaille le cuir grâce à un ensemble de 
techniques (coupe, parage, couture à la main ou à la machine, 
collage, assemblage, patinage, astiquage…) et le transformer 
en objets le plus souvent fabriqués sur mesure à partir de 
données fournies (mesures, gabarits).

Il intervient dans la préparation, la réalisation, la finition 
et parfois la vente des pièces destinées à la pratique de 
l’équitation : sellerie, briderie, équipement du cavalier et 
parfois maroquinerie.

Il réalise du “sur-mesure” pour le confort à la fois du cavalier 
et du cheval.

Les objectifs de la formation :
Être capable de réaliser des articles d’harnachement en cuir 
pour chevaux, de réaliser des selles d’équitation en cuir.

Sellier Harnacheur
Formation certifiante

FORMATION ÉLIGIBLE À

CONTACTS
05 53 62 24 70 - 05 53 62 23 24

contact.pfo@epd-clairvivre.org

CF2C Clairvivre 24160 - SALAGNAC

Notre formateur : Michel PERRICHON

LE MÉTIER

Durée : 
1366 heures réparties sur 10 mois dont 
4 semaines de stages en entreprise(s). 
(Durée indicative)

Tarif :
voir tarif et date de session sur 
Mon Compte Formation

Nombre de places :
20

Certification visée : 
Titre Professionnel de niveau 3 délivré par 
le Ministère du Travail

Prérequis :
savoir lire, compter et avoir une 
connaissance des unités de mesures

Parcours individualisable

Accès à la formation :
Nous mettons tout en oeuvre pour vous répondre dans les 72 
heures.

Un entretien de positionnement nous permettra de vous 
proposer un parcours répondant à vos besoins et à vos 
contraintes. 

Les pré-requis seront validés en effectuant des tests à 
distance, ou par diplôme(s) équivalent(s).

Une date d’entrée, vous sera proposée en fonction de la 
planification des sessions (voir les dates sur notre site 
internet) et en fonction des places disponibles.



Centre de Formation Continue de Clairvivre - 24160 SALAGNAC
cf2c.clairvivre.fr

PROGRAMME

MODALITÉS DE SUIVI, D’ÉVALUATION
ET DE VALIDATION

Période d’intégration et présentation des objectifs de formation

Confectionner la sellerie des véhicules de transport  :
• couper les pièces en cuir constitutives d’un article d’harnachement,
• préparer les éléments et sous-ensembles en cuir d’un article d’harnachement,
• mouler du cuir en humidité,
• assembler par collage les éléments constitutifs d’un article d’harnachement,
• coudre à la main les pièces d’un article d’harnachement,
• piquer les pièces en cuir et des sous-ensembles d’un article d’harnachement,
• réaliser une finition sellier. 

Période en Entreprise

Confectionner les articles de sellerie générale :
• couper les pièces constitutives d’une selle d’équitation
• préparer et garnir l’arçon d’une selle d’équitation
• mettre en forme un siège de selle d’équitation
• préparer les pièces en cuir et les sous-ensembles d’un siège de selle d’équitation
• assembler les sous-ensembles d’une selle d’équitation
• réaliser une finition sellier

Préparation et épreuves du Titre Professionnel - 33 heures

Organisation et passage du titre dans l’établissement

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.

Évaluation en Cours de Formation (ECF 1 et 2)

Présentation au Titre Professionnel ou à un des deux CCP sur le plateau technique de certification devant un jury habilité par la 
DREETS.

Modalités de la formation :
Cette formation est réalisée en présentiel et comprend des périodes de stages en entreprises.

Méthodes pédagogiques mobilisées :
• alternance d’apports théoriques et de mises en situations pratiques,
• méthode active,
• méthode démonstrative,
• période stages en entreprises. 

Les passerelles possibles :
Passerelles et poursuites de formations possibles vers un CAP Sellier Harnacheur, brevet des métiers, Compagnons du Devoir.

Notre référente handicap : Nathalie SCHOENS

nathalie.schoens@clairvivre.fr


