FICHE METIER

Fourreur (H/F)
Les peaux et vêtements en fourrure exercent souvent une certaine fascination sur ceux
qui en portent.
Si tant la fourrure que la mode t’intéressent, le métier de fourreur s’offre à toi.

En tant que fourreur, tu transformeras des peaux et fourrures en manteaux, vestes, capes, cols, chapeaux et bonnets.
Tout d’abord, tu effectueras toi-même le choix des peaux, que tu découperas ensuite en fonction du modèle à réaliser, mais
aussi en fonction de la qualité, de la couleur et de la structure des différentes peaux. L’apparence de ton produit fini
dépendra du choix, de la bonne coupe et de la transformation technique adéquate des peaux : cette matière exige en effet des
techniques de transformation particulières et un travail très précis.
En général, le travail du fourreur se fait dans le cadre d'un travail collectif, les différentes tâches étant réparties entre les
divers collaborateurs impliqués. Dans ce métier, il te sera donc possible de suivre le processus complet de réalisation du
produit, de l'achat des matières premières (c’est-à-dire des peaux) jusqu'à la vente du produit fini. Outre les connaissances
relatives à la transformation des fourrures, tu devras connaître et savoir utiliser les tendances de la mode.
Si tu choisis d’exercer cette activité, tu devras être capable de réaliser des patrons, de conseiller les clients et de répondre à
leurs souhaits individuels, mais également de prendre les mesures nécessaires et d'effectuer des essayages.
En sachant qu'il existe entre 180 et 200 espèces différentes d'animaux à fourrure, il devient évident que le métier de fourreur
est très varié du point de vue du matériel à utiliser.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Transformer des peaux et fourrures en manteaux, vestes, capes, cols, chapeaux et bonnets
Choisir des peaux
Prendre les mesures des tailles des clients
Effectuer des essayages
Conclure des ventes
Conclure des ventes

QUALITÉS ET PROFIL

Savoir maîtriser le dessin des croquis
Connaître les techniques relatives aux matières utilisées (fourrures)
Maîtriser les règles du calcul mathématique
Suivre et connaître les tendances de la mode
Avoir le sens de la combinaison des couleurs
Disposer d’une bonne habileté manuelle
Avoir le contact aisé
Être à l’écoute des gens et d’une politesse irréprochable
Présenter une insensibilité de la peau (absence d’allergies aux fourrures)
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

676.68 €

2ème année:

902.27 €

3ème année:

1127.86 €
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