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MC02FD Réparateur de sellerie cuir 
 
 

➢ Appellation 
 
Réparateur de sellerie cuir 

 
 

➢ Définition 
 

Expert en sellerie cuir automobile, il nettoie, rénove, nourrit, protège et sublime les selleries cuir des véhicules tels 
que les volants, les pommeaux de vitesses, les sièges, les selles et tous les éléments en cuir pouvant être présents 
dans un véhicule. Ses compétences et ses connaissances sont un réel atout lorsqu’il réalise ses prestations pour 
définir les outils, les matériaux et les produits nécessaires selon le type du cuir et ses besoins. 
Un réparateur de sellerie cuir est chargé de remettre en état, rénover, réparer les éléments cuir d’un véhicule. Son 
principal but est d’offrir au cuir du véhicule un soin complet afin qu’il semble neuf à la réception du client. 
 

 

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

 
 

➢ Missions 
 

Un réparateur de sellerie cuir pour but de fournir une rénovation et un soin à la sellerie cuir d’un véhicule. Cela 
contribuera ainsi à redonner au cuir d’un véhicule un état éclatant. Cela comprend 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 
 

 Etudier 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 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, épaisseur, dépôt, aspect. 

 Entretien et soin du cuir. 

 Établir un compte rendu d’intervention. 

 Connaître les caractéristiques des matériaux. 

 Connaître les règles d’hygiènes et sécurité. 

 Connaître les caractéristiques des produits. 

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

 Connaître les règles de manipulation des outils et 
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 

 Véhicules industriels 

 Véhicules particuliers 

 Manufacture 

 Travail en indépendant 

 
 

➢ Formations nécessaires 
 
Ce métier est accessible notamment grâce à : 
 

 CAP en cordonnerie réparation. 

 CAP en maroquinerie. 

 Formation Professionnelle Rénovation et Restauration du Cuir (voir le site dédié à la formation dans le domaine 
du cuir automobile). 
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