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SELLIER HARNACHEUR

Le Sellier Harnacheur exerce son activité dans des :
• PME essentiellement artisanales
• entreprises en nom propre

Le secteur d’activité

Le métier

Le sellier harnacheur réalise, à partir de données fournies 
(mesures, gabarits), les articles destinés aux équidés pour la 
pratique de l’équitation, la randonnée, l’attelage de loisir et 
de travail. Il est également en mesure de réparer les articles 
concernés.

Il effectue son travail comme salarié en atelier de moins de 50 
personnes, affectées à la production de séries, ou de manière plus 
unitaire, comme travailleur indépendant.

La gamme de produits est importante, essentiellement à base de 
cuir, mettant en œuvre des fournitures très différentes les unes 
des autres (accessoires, bouclerie, garnitures).
La fabrication des articles de harnachement est à forte dominance 
manuelle, surtout pour la couture.

Accueil : 05 53 62 23 24 

Formateur :
Michel PERRICHON
michel.perrichon@clairvivre.fr

Vos interlocuteurs

Aptitudes requises
• connaissances de l’hippologie, des différentes disciplines et 

du milieu équestre
• stations debout et assise prolongées
• dextérité et précision des deux mains
• force manuelle
• utilisation d’une commande par le pied (adaptation possible 

si anticipée)
• bonne acuité visuelle avec ou sans correction
• sensation tactile
• tolérance cutanée et respiratoire aux produits 

professionnels
• minutie et sens esthétique
• sudation normale des mains
• conduite automobile
• contact clientèle

Certification visée 
Titre professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère 
du Travail

Durée
1366 heures soit 11 mois
dont stages en entreprise(s) : 4 semaines 
Une période préparatoire peut précéder l’entrée en 
formation
Parcours de formation modulable et individualisé

Public accueilli
Les personnes reconnues travailleur handicapé bénéficiant d’une 
orientation professionnelle émise par la CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).
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Avant de débuter une formation, nous invitons les personnes à 
venir rencontrer l’équipe d’accompagnement lors d’une journée 
de préaccueil. Cette visite permet d’obtenir des informations 
précises sur le déroulement, les objectifs et les exigences du 
parcours envisagé, ainsi que les conditions de vie au centre et les 
pièces administratives à fournir pour une admission.

Pour participer à cette journée, l’inscription est obligatoire.

La journée de préaccueil

L’accompagnement individualisé

La personne accueillie est considérée dans sa globalité et 
accompagnée par l’ensemble des membres du personnel selon leur 
domaine professionnel, en équipe interdisciplinaire.

Pôle Action Santé et Sociale
Un accompagnement médico-psycho-social tout au long du 
parcours.

Pôle insertion
Un accompagnement vers et dans l’emploi.

• sellier harnacheur

• fabriquant de selles

• bourrelier 

Évolution possible vers des emplois de chef d’atelier.

Les emplois visés

Réaliser des articles d’harnachement en cuir pour chevaux
• couper les pièces en cuir constitutives d’un article 

d’harnachement
• préparer les éléments et sous-ensembles en cuir d’un article 

d’harnachement
• mouler du cuir en humidité
• assembler par collage les éléments constitutifs d’un article 

d’harnachement
• coudre à la main les pièces d’un article d’harnachement
• piquer les pièces en cuir et des sous-ensembles d’un article 

d’harnachement
• réaliser une finition sellier

Réaliser des selles d’équitation en cuir
• couper les pièces constitutives d’une selle d’équitation
• préparer et garnir l’arçon d’une selle d’équitation 

Évaluation 
L’examen du Titre Professionnel se fait sur site par un jury de 
professionnels.  

Poursuites de formation possibles
CAP Sellier Harnacheur, brevet des métiers, Compagnons du 
Devoir.

Le programme
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