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M14FD Sellier automobile 
 
 

➢ Appellation 
 
Sellier automobile. 

 
 

➢ Définition 
 

Il est en charge de rénover, réparer, repigmenter, nettoyer, protéger et sublimer la sellerie cuir d’un véhicule. Il a pour 
but de remettre la sellerie cuir dans un état le plus proche possible du neuf. Son savoir-faire en entretien du cuir lui 
permet de travailler dans le détail le matériel noble qu’est le cuir. 
Son savoir-être minutieux, rigoureux et délicat est essentiel pour travailler et traiter la sellerie cuir d’un véhicule. Il 
propose donc ses prestations spécialisées qui sont considérées comme de la rénovation esthétique automobile. 
Un sellier est chargé de remettre en état une sellerie cuir automobile, de rénover et réparer les éléments intérieur cuir 
d’un véhicule. Il remplacera les pièces de peau abimées et usées 
 

 

➢ Accès à l’emploi métier 
 
Ce métier est accessible notamment grâce à un CAP en cordonnerie réparation, maroquinerie … ou bien par une 
formation professionnelle restauration et entretien du cuir automobile. 

 
 

➢ Missions 
 

Un sellier rénove et protège la sellerie cuir d’un véhicule. Ses missions sont de nettoyer, rénover, dégraisser, traiter et 
protéger les éléments cuirs (sièges, pommeau, volant, intérieur de porte, tableau de bord …). 
 
 

➢ Compétences de base  
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Étudier une demande client. 

 Proposer un service sur mesure correspondant aux 
besoins du client. 

 Informer le client sur les modalités de réparation. 

 Vérifier les éléments endommagés avant réception 
du véhicule. 

 Organiser un poste de travail. 

 Entretenir un outil ou un matériel. 

 Réaliser un nettoyage des éléments cuirs. 

 Réaliser un soin cuir. 

 Réaliser une réparation des éléments cuir 
endommagés. 

 Utiliser des outils de réparation. 

 Identifier les produits nécessaires à l’intervention. 

 Poser des éléments de renforts. 

 Entretenir un poste de travail. 

 Contrôler les surfaces, l’épaisseur, le dépôt, l’aspect. 

 Entretien et soin du cuir. 

 Établir un compte rendu d’intervention. 

 Connaître les caractéristiques des matériaux. 

 Connaître les règles d’hygiène et sécurité. 

 Connaître les caractéristiques des produits. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
réparation et d’entretien. 

 Connaître les règles de manipulation des outils et 
des produits. 

 Connaître les techniques de collage. 

 Réaliser un soin des éléments à traiter. 

 Remettre à la teinte l’élément traité. 
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➢ Compétences spécifiques 
 

Savoir-faire Savoirs 
 

 Réaliser un nettoyage. 

 Réaliser une réparation. 

 Rénover et restaurer le cuir. 

 Contrôler la réalisation d’une prestation. 

 Définir les besoins en approvisionnement. 

 Préparer un véhicule pour la livraison. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules de 
collection. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules 
industriels. 

 Connaître les caractéristiques des véhicules 
utilitaires. 

 Connaître les caractéristiques des outils de 
réparation. 

 Connaître les techniques de retouches. 

 Utiliser des outils de réparation et restauration. 

 Connaître les normes qualité. 

 
 

➢ Environnements de travail 
 

Structures Secteurs Conditions 

 

 Entreprise artisanale  Aéronautique 

 Automobile 

 Nautisme 

 Manufacture 

 Travail en indépendant 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Les formations nécessaires pour devenir sellier sont : 
 

 Formation professionnelle rénovation du cuir automobile. 

 CAP en cordonnerie réparation. 

 CAP en maroquinerie. 
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