
FEDERATION FRANCAISE 

DE LA CORDONNERIE MULTISERVICE

Bichonnage

Objectifs : cette formation permet d'apprendre à corriger les petits défauts des chaussures et d'acquérir

les connaissances nécessaires à la mise en valeur de la chaussure, indicateur de considération et de

satisfaction pour le client.

Public concerné et prérequis : toute personne au sein de la cordonnerie susceptible d'effectuer ces

travaux.

Type d'action : perfectionnement et / ou développement des compétences

Moyens techniques : apports théoriques et pratiques sur spécimens et chaussures demandées aux

stagiaires.

Moyens d'encadrement : formateur : Dominique SOULLARD, Vice Président de la FFCM et ancien

Président.

Evaluation de la formation : fiches d'évaluation stagiaire et formateur.

Attestation de formation à l’issue du stage

Effectif maximum par stage : 12

Durée : 1 journée 8 heures

Programme

Lustrage des lisses, des semelles et des talons

les produits de déforme

les cires

utilisation des tampons, des brosses.

Nettoyage

les différentes peaux

les différentes finitions

les différents produits.

Reprise de petits accidents et méthodes

avec crayon

avec pigment

avec cirage.

Lustrage des tiges

polish (pistolet)

garnissants (éponges)

crèmes

brosses.

Les patines

Evaluation des acquis, échanges, conclusions.



FEDERATION FRANCAISE 

DE LA CORDONNERIE MULTISERVICE

STAGE BICHONNAGE Lundi 4 décembre 2017

CFA de Tourcoing

animé par Dominique SOULLARD

BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner à :
FFCM Fédération Française de la Cordonnerie Multiservice

21, rue Jean POULMARCH 75010 PARIS

Les informations ci dessous sont indispensables car elles permettent à la Fédération Française de la

Cordonnerie Multiservice (FFCM), organisatrice du stage, de facturer directement la formation au

FAFCEA ou OPCALIA (salariés) par subrogation, au lieu de le facturer directement à l'entreprise.

Nom de l'Entreprise : ________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________

Tél. : _____________________________________ Télécopie : _________________________________

E Mail : _____________________________________________________________________

N° d'inscription au Répertoire des Métiers ______________________________________________________

(ou n° de SIRET ou SIREN voir sur le cachet commercial de l'entreprise).

Joindre photocopie de votre carte de Chambre de Métiers 2017.

Civilité:

MmeMelle

Mr

NOM + Prénom

du ou des participants Date de naissance

STATUT des PARTICIPANTS

compléter la ou les cases ci dessous

Non Salariés

Formation financée par le

FAF CEA

Salariés

Formation financée

par l'OPCAMS

ART : Artisan

CJT CO : Conjoint

Collaborateur inscrit au

Répertoire des Métiers

AF : Auxiliaire Familial

Marquer S

dans la case

ci dessous

Attention : le maximum de participants étant limité, les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée. S'il y a lieu,

une 2ème journée de formation sera organisée.

Pour la bonne organisation de ces journées, merci de bien vouloir joindre un chèque de caution de 35 euros, qui vous

sera rendu le jour de la formation.

Date + Cachet de l’entreprise + Signature


