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Fiche métier : 
 

Qu’est-ce qu’un dinandier ? 

 

Le dinandier est un artisan qui façonne et fabrique des objets utilitaires et décoratifs par 

martelage des feuilles en cuivre rouge et jaune, en étain, en maillechort, en bronze ou en 

argent. Ce métier s’attache habituellement à la chaudronnerie. Cependant, le travail du 

dinandier consiste à appliquer différentes techniques, notamment l’emboutissage pour 

forger à froid des objets en métal.  

 

Quel est le profil d’un dinandier ? 

 

Le métier de dinandier est un métier esthétique qui nécessite une habileté manuelle précise 

et minutieuse.  Le dinandier doit avoir un esprit créatif et un intérêt envers son travail. Il doit 

en parallèle, pour créer des œuvres en métal, disposer d’une capacité artistique de dessin et 

de façonnage. Le maître artisan qui est chargé du contrôle de la qualité doit maîtriser tout le 

processus de fabrication ainsi que les fonctions de la commercialisation.  

 

Quelles sont les principales activités d’un dinandier ? 

 

Le dinandier exerce son activité comme artisan qui utilise son savoir-faire pour créer des 

œuvres décoratives tels que lampes, lustres, ornementations de portes, miroirs, cadres et 

des ouvrages utilitaires tels que coffrets à bijoux, boîtes à sucre et à thé, théières, plateaux, 

lance-parfum. L’artisan dinandier exerce plusieurs activités comme le traçage, le découpage, 

la mise en forme proprement dite par des techniques de roulage, de cintrage, de pliage, 

d'emboutissage, d'assemblage par agrafage, soudage, brasage et bordage. Pour ce faire, il 

doit tout d’abord proposer différents modèles aux clients pour prendre une commande et 

fixer le devis et les délais. Ensuite, il est amené à organiser le travail et contrôler la qualité 

des produits fabriqués.  

 

 
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? 
À prédominance manuelle, le travail de l'ouvrier dinandier, au seuil d'entrée sur le marché 
du travail, constitue un atout exigeant une capacité d'intervention dans l'ensemble du 
processus de production. Environ trois année de pratique est nécessaire à l’apprenti pour se 
familiariser avec chacune des étapes du processus de fabrication; ensuite, il pourra 
demander d’être assigné à l’étape où il est le plus à l’aise. 
En tant qu'ouvrier artisan, il exécute, sous supervision, des travaux de préparation, des 
opérations simples et variées. Ses responsabilités varient grandement selon ses 
compétences, sa capacité à supporter le stress, le type de production et le type d'atelier de 
travail. 
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Quelles sont les exigences à l’embauche ? 
Un certain nombre de facteurs d'intérêt et de dispositions particulières sont recherchées  

chez la personne exerçant le métier de dinandier. La personne doit être capable de : 
- travailler de façon autonome; 
- faire preuve de créativité; 
- établir des relations avec la clientèle; 
- travailler avec précision à l'intérieur de normes et de limites établies; 
- planifier son travail; 
- organiser son travail; 
- travailler en équipe; 
- supporter une situation de stress. 
 
Quel est le salaire offert ? 
- 30 dirhams par jour pour un apprenti; 
- 100 à 200 dirhams par jour pour un compagnon expérimenté. 
 
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 
 

Pour être admis au programme «Dinanderie» il suffit de satisfaire aux conditions suivantes: 

 Justifier du niveau de la 9e année de l’enseignement fondamental; 

 Être âgé de moins de 25 ans. 
Le concours, pour ceux qui sont admissibles, est composé de divers tests : 

 Un test d’arabe 

 et un test de français 

 Un test de mathématiques. 

 Les tests permettent de vérifier : 

 votre intérêt pour le métier ; 

 votre capacité à comprendre, à écrire et à parler chacune des deux langues; 
 
Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ? 
Type de sanction : Qualification. 
 
Quelle est la durée de la formation ? 
Durée totale de la formation: 1230 heures. 
 
Quelles sont les Tâches et compétences d’un dinandier ? 

 
 

TACHES OPERATIONS 

1- PRENDRE UNE COMMANDE 

1-1- Recevoir un client 

1-2- Présenter divers prototypes 

1-3- Produire des croquis 

1-4- Etablir des échéanciers 

1-5- Fixer le coût d’un ouvrage 

2- Organiser le travail en atelier 

2-1- Calculer le matériel requis 

2-2- Fabriquer des gabarits 

2-3- Organiser un atelier 
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2-4- Elaborer un plan de production 

3- Fabriquer un ouvrage 

3-1- Couper des pièces 

3-2- Tracer ou graver des pièces 

3-3- Percer des pièces 

3-4- Ajourer ou sculpter des pièces 

3-5- Ciseler des pièces 

3-6- Assembler des pièces 

3-7- Effectuer le premier redressement 

4- Finir un ouvrage 

4-1- Brosser des soudures 

4-2- Polir un ouvrage 

4-3- Laver un ouvrage 

4-4- Sécher un ouvrage 

4-5- Appliquer des produits de finition 

4-6- Assembler différentes composantes 

4-7- Effectuer le redressement final 

5- Livrer un ouvrage 

5-1- Exercer un contrôle de qualité 

5-2- Emballer un ouvrage 

5-3- Expédier(ou installer) un ouvrage 

5-4- Assurer la satisfaction du client 

5-5- Percevoir un paiement 
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COMPETENCES SPECIFIQUES ET TRANSVERSALES DE LA FORMATION 

 
1- Se situer au regard du métier et de la formation 

2- Appliquer les règles de santé et de sécurité 

3- Utiliser les équipements et les outils manuels 

4- Effectuer des opérations mathématiques et géométriques 

5- Dessiner un croquis et un plan 

6- Travailler en équipes 

7- Réaliser un gabarit 

8- Façonner des composants 

9- Décorer un ouvrage 

10- Assembler des composants 

11- Polir un ouvrage 

12- Appliquer des finis 

13- Livrer un ouvrage 

14- Evaluer le coût d’une production 

15- Elaborer un plan de production 

16- Fabriquer un objet utilitaire ou décoratif 

 

COMPETENCES DE FORMATION GENERALE 

 
1- Communiquer en français dans un contexte de travail  

2- Communiquer en arabe dans un contexte de travail 

 
  


