
Cordonnier/-ière CFC
fabriquer, créer, réparer, coller, colorer, vendre
Les cordonniers et cordonnières ré-
parent toutes les chaussures. Ils
cousent ou collent les différentes
parties des souliers, ils remplacent
les talons, placent des boucles et des
crochets, font des teintures, élar-
gissent les parties trop étroites, fa-
briquent des semelles intérieures etc.
Ils corrigent les chaussures de
confection et effectuent des adapta-
tions orthopédiques simples. Ils fa-
briquent également des chaussures

sur mesure parfaitement adaptées
aux pieds du client. Les cordonniers
et cordonnières travaillent le cuir et
beaucoup d'autres matériaux. Ils
exercent leur métier dans des ateliers
de service ou de cordonnerie, sur des
machines et avec des outils spéciaux.
Il arrive souvent que l'atelier fasse
partie d'un magasin de chaussures.
Leur travail comprend alors égale-
ment l’achat et la vente ainsi que des
tâches administratives.

Quoi et pourquoi?
Afin que les clients puissent por-
ter des chaussures sur mesure, le
cordonnier les fabrique.

Afin qu'une chaussure ne doive
pas être jetée simplement à
cause d'une semelle usée, la cor-
donnière effectue une réparation
de la base de la chaussure en
remplaçant les semelles et les ta-
lons ou en installant des semelles
antidérapantes.

Afin que la chaussure puisse éga-
lement être portée dans le froid

de l'hiver, le cordonnier répare la
tige en insérant une doublure
chaude dans la chaussure.

Afin que les clients qui portent
des chaussures orthopédiques
aient des chaussures confor-
tables, la cordonnière fait de pe-
tites corrections orthopédiques.
Elle soulève les talons et les se-
melles, rembourre les points de
pression ou fixe des semelles de
roulement. Profil requis

avantageux important très important

capacité de communiquer

compréhension technique

diligence

empathie

facilité de contact

habileté manuelle

intérêt pour les matériaux textiles

patience

persévérance

sens des couleurs, sens de la formeLes faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 3 ans dans une cor-
donnerie ou un atelier de service.
L’enseignement professionnel se dé-
roule à Lausanne et/ou à Zofingue.

Les aspects positifs Les cordon-
niers et cordonnières maîtrisent de
nombreux outils différents tels que le
marteau de cordonnier, les ciseaux à
cuir, les pinces, les meules, les
alènes et les râpes. Avec leurs mains
expérimentées, ils créent de petites
œuvres d'art.

Les aspects négatifs Les chaus-
sures faites à la main sont chères et
la demande est relativement faible.
Les cordonniers et cordonnières
doivent donc faire d'autres choses
comme des réparations et de petites
corrections orthopédiques.

Bon à savoir Les cordonniers et cor-
donnières ne se contentent pas de
fabriquer et de réparer des chaus-
sures, ils les vendent aussi. Dans le
magasin, ils conseillent les clients et
vendent également des produits
complémentaires tels que des lacets
ou des produits de nettoyage.

Plans de carrière

Designer HES en design industriel et de produit (Bachelor)

Maître/sse bottier/bottière-orthopédiste DF (diplôme
fédéral)

Installation à son compte

Bottier/bottière-orthopédiste CFC (apprentissage
complémentaire)

Cordonnier/-ière CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Textiles


