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Objectifs :
Sourcing/stylisme

• Connaître les différents types de 
sandales

• Comprendre les matières,
analyser leurs impacts

Patronage 

• Être autonome sur la réalisation d’un 
plan sandale

Prototypage

• Savoir utiliser tous les outils de 
coupe et de parage

• S’autonomiser aux réglages des 
machines, connaître les bases de 
piquage

• Appréhender le montage soudé et/
ou sandalette

SANdAlES Cuir :
CréATiON ET fAçON

  
Dates : 
Voir sur le site

Durée :
35 heures

Lieu : 
67, rue du Millau 
44300 Nantes 

Pubics concernés :
tous publics 

Coût pédagogique : 
1500 Euros

Pégagogie : 
- groupe de 2 à 3 
stagiaires 
- exercices d’application 
- dessin
- coupe
- piquage 
- video 
- utilisation d’échantillon  
- réalisation de prototypes 
- documentation 
pédagogique.

Modalités d’évaluation :
•Evaluation en cours de 
formation 
•Questionnaires d’évalua-
tion et de satisfaction

formateur :
Hugo lambert

Contenus :

- les sandales compensées
- les sandales à bride
- les sandales cousues/soudées
- les sandales historiques type
mocassin
- dessin en perspective et dessin sur 
forme

- les fournisseurs
- les machines
- les relations technico-commerciales 
avec les formiers/façonniers
- la peau
- les différents procedés de tannerie et 
leurs bilans environnementaux
- les materiaux du futur
- les formes à entredoigt

- la méthode sans forme
- la méthode bottier
- le plan/ les axes
- Sortir les pièces en méthode 
manuelle
- Exercices d’application sur création

- le traçage
- les outils de coupe et leurs applications
- Exercices de coupe
- développer de la rapidité dans la coupe 
main
- les autres techniques de coupe
- le parage

- les différentes machines à coudre le cuir
- la machine pilier et ses usages dans 
l’industrie de la chaussure
- Le réglage de la tension des fils
- Le choix du fil
- Exercices d’application

- le choix du montage en fonction de la 
gamme
- Exercices d’application en soudé ou 
kneipp
- les différentes méthodes manuelles
- Méthode et ergonomie de production
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