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Fiche métier
Qu’est-ce qu’un maroquinier?
L’artisan-maroquinier est celui qui fabrique des produits en cuir à l’aided’outils manuels et
mécaniques. Le terme « maroquinerie » signifie « le façonnage des produits en cuir
maroquin ». Dans son origine « le maroquin » est un cuir originaire du Maroc, fabriqué
depuis le IXème siècle, apprêté par des procédés lui donnant un aspect, une souplesse et des
caractéristiques particulières rares et très prisés.
Quel est le profil d’un maroquinier ?
Ayant des notions d’art, le maroquinier doit faire preuve d’un réel talent artistique qui
nécessite des habiletés précises, rigoureuses et minutieuses. La fonction de maroquinier est
différente selon le type d’entreprise dans lequel il évolue. Dans son atelier, l’artisanmaroquinierest appelé à davantage d’autonomie et de polyvalence dans l’exécution des
opérations. Il doit, par sa formation et son expérience, posséder différentes habiletés
cognitives (compter, mesurer, rédiger, résoudre les problèmes) et manuelles (couper,
coudre, assembler). Sa production dépend de ses habiletés et de son niveau d’expérience.
On identifie en fonction du niveau d’expérience et de compétence trois types de
maroquinier :
 «mataâlam», ou l’apprenti : c’est celui qui commence son apprentissage dans le métier.
Il peut s’agir d’un salarié avec ou sans formation ainsi qu’avec peu ou pas d’expérience.
 «maâlem» : c’est un maroquinier qui a sous sa responsabilité un certain nombre
d'apprentis travaillant dans un atelier. Les «maâlems» sont les gardiens des savoir-faire
ancestraux ainsi que des secrets de la profession. On reconnait ce titre à un salarié
lorsque celui-ci a acquis les habiletés pour reproduire tous les articles de maroquinerie
d’un même atelier.
 le maître-artisan : ce titre est réservé à celui qui est reconnu «maâlem» et a aussi la
capacité de créer de nouveaux modèles. Certains maroquiniers peuvent se spécialiser
dans la fabrication d’articles et portent alors des appellations particulières. Le «starmi»
confectionne des poufs, le «bzatmi» fabrique des portefeuilles et porte-monnaie ; le
«chkayri» produit des sacs.
Quelles sont les principales activités d’un maroquinier?
L’artisan maroquinerie utilise son savoir-faire pour créer ou restaurer des œuvres en
respectant scrupuleusement les étapes de la réalisation depuis l’approvisionnement et la
préparation du matériel et des produits jusqu’à la finition en passant par le patronage et le
montage des composantes d’une pièce.
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Le maroquinier est donc le professionnel qui, en plus de sa participation dans la fabrication,
organise, gère les moyens, contrôle la qualité, communique pour acheter les matières
d’œuvre et vendre les produits finis.
L’artisan maroquinier peut fabriquer tous les articles d’un même atelier, il peut gérer la
production. Il peut en effet être confiné à une seule tâche telle que la coupe, la piqûre à la
machine, le montage, la finition, etc.
La fabrication à la pièce ou en série est influencée par la dimension physique de l’atelier ainsi
que le nombre d’employés. Il peut produire des pièces de petite maroquinerie comme il
peut proposer de nouveaux articles ou répondre à une commande d’un client à partir d’un
dessin ou d’une photo.
Quelles sont les conditions d’exercice du métier ?
Les artisans-maroquiniers ont une passion pour leur métier et cherchent à améliorer et diversifier
leurs produits. Pour les maroquiniers ayant une formation, la perspective d’emploi en entreprise est
plus attirante à cause des meilleures conditions de travail.
Quelles sont les exigences à l’embauche ?
Selon le milieu de travail, la période d’essai peut varier d’une semaine à deux mois. Chez l’artisan
maroquinier, on vérifie d'abord l’honnêteté du candidat puisqu’on lui confiera l’atelier en l’absence
du propriétaire. Les aptitudes et compétences de l’apprenti seront évaluées durant sa période
d’essai sous la supervision d’un «maâlem ».
Quel est le salaire offert ?
Pour un débutant, le salaire hebdomadaire varie en fonction de l’atelier de 150dhs à 500dhs. Après
10 ans d’expérience, un «maâlem» peut gagner sur une base hebdomadaire de 750dhs à 1200dhs. Et
certaines entreprises combinent un salaire de base hebdomadaire entre 350dhs à 600dhs à un
montant forfaitaire pour chaque pièce confectionnée.
Quelles sont les conditions d’accès à la formation ?
Pour être admis au programme «MAROQUINERI» 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 d’une entrevue permettant de vérifier :
 l’intérêt du candidat pour le métier;
 la motivation du candidat pour la formation;
 la capacité du candidat à comprendre et à parler l’arabe et le français.
Quel est le type de diplôme auquel donne accès cette formation ?
Type de sanction : Niveau Qualification
Quelle est la durée de la formation ?
Durée totale : 1395 heures
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