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MC08FD Rénovateur intérieur cuir 
 
 

➢ Appellation 
 
Rénovateur intérieur cuir 

 

➢ Définition 
 

Un rénovateur intérieur cuir est chargé de remettre en état, rénover, réparer les éléments intérieur cuir d’un véhicule. 
Son principal but est d’offrir au cuir intérieur d’un véhicule un soin complet afin qu’il soit sublimé à la réception du 
client. 
Ses prestations comprennent la rénovation, la réparation, la repigmentation, le nettoyage et la protection de la sellerie 
cuir intérieure des véhicules. Le cuir étant un matériel très fragile, ses connaissances sont indispensables pour la 
rénovation adaptée à chaque outil, matériel et produit aux besoins et au type de cuir afin de réaliser une prestation de 
qualité. 
 

 

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

 
 

➢ Missions 
 

Un rénovateur intérieur cuir pour but de fournir une rénovation et un soin à la sellerie cuir intérieur d’un véhicule. Son 
objectif est de sublimer l’intérieur cuir d’un véhicule. 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. 

  

https://sp-formation.com/
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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/ 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 rénovateur intérieur cuir sont : 
 

 Formation professionnelle rénovation du cuir automobile. 

 CAP en cordonnerie réparation. 

 CAP en maroquinerie. 

 
 
 

https://sp-formation.com/
https://sp-formation.com/centre-de-formation-en-detailing-automobile/formations-cuir-automobile/
https://www.campusdesmetiers37.fr/metiers/je-choisis-mon-metier/metiers-dart-et-du-cuir/cordonnier-multiservices/cap-cordonnier-multiservices/
https://cdma.greta.fr/fiches/cap-maroquinerie/

