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FORMATION : Stage de forge - COUTELLERIE 2
Intitulé : Stage de forge - Coutellerie 2
Nature de l’action : Parcours de développement des compétences niveau VI
Dates : 14 au 18 juin 2021
Durée : 5 jours, 35h
Nombre de participants maximum : 9
Horaires : 8h-12h et 13h-17h – Pause repas non prise en charge par l’organisme de formation
Cadre : Acquérir les bases du travail à la forge en coutellerie
Lieu RV : Centre de formation Fer à Modeler - 50 rue des perdrix - 30430 Méjannes le Clap - 04 66 24 79 39
Tarif : 1370 € TTC - AF / 1870€ TTC - CPF
Modalités de règlement : acompte 50% à l’inscription, le solde en début de formation dans le cadre de
l’autofinancement - Chèque de 120€ pour la gestion administrative dans le cadre du CPF (encaissé uniquement en
cas d’annulation.
(Article L. 121-21 du Code de la consommation, un délai de quatorze jours est accordé au client pour exercer
son droit de rétractation, à partir de la conclusion du contrat)
Objectifs de la formation : Ce stage en Coutellerie pour débutant vous permettra d'apprendre à fabriquer un
couteau brut de forge en employant la technique de forge Hofi propre au centre de formation professionnelle
Fer à Modeler.
L'objectif de cette formation est de vous rendre le plus autonome possible dans la forge de lame de couteaux
et d’outils tranchants.
A qui s’adresse la formation ? : Tous public
Pré requis : avoir participé au stage de Coutellerie niveau 1.
Formateurs : Cette formation est assurée par Daniel MARLOT, maitre de forge coutelier.
Equipe pédagogique : Directeur, assistante de direction, formateur et assistant formateur
Prise en Charge de la Formation :
Nous contacter AU PREALABLE pour toute demande de prise en charge de la formation par le FAFCEA et les
différents OPCO. Dans le cadre de la certification, nous n’accepterons aucune procédure de prise en charge
sans en avoir été informé en amont.
FER A MODELER est un organisme de formation professionnelle certifié enregistré sous le n° 76300421730. Dans
le cadre de la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle FER A MODELER est exonéré de la
TVA.
Matériel requis : Gants en cuir - Chaussures de sécurité - Casque anti bruit ou bouchons d’oreilles - Lunettes de
sécurité - pantalon long de travail et t-shirt, chemise ou pull manches longues en coton - Prévoir également la
prise de note. Prévoir également votre nourriture pour le repas de midi.
Planning et programme pédagogique de la formation :
Il est demandé d'être parfaitement à l'aise avec le travail à la forge avec la technique de forge Hofi, et avoir fait
au minimum le stage de coutellerie - débutant - couteaux brut de forge .
Lors de ce stage de perfectionnement en coutellerie, vous allez pousser la technique de forge Hofi mise au
service du travail de coutelier.
- Travail approfondi à la forge afin de limiter l'utilisation de la ponceuse à bande.
- Réalisation de plusieurs types de couteaux
- Traitement thermique avancé
- Utilisation de la ponceuse à bande en finition
- Réalisation d'un manche bois.
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Planning détaillé de la semaine :
Lundi : Révision de la technique de forge HOFI - Exercices de remise à niveau à la forge.
Mardi : Forge de deux couteaux : l’un en acier doux, l’autre en acier dur.
Mercredi : Traitement thermique avancé.
Jeudi : Emouturage.
Vendredi : Fabrication et assemblage manche en bois.
Moyens pédagogiques de la formation :
Locaux – Matériel fourni :
• Poste de travail individuel équipé : enclume 75kg, marteaux 1,2kg et 1,4kg, foyer, réserve d'eau.
• Tablier en cuir, lunettes de sécurité, gants.
• Les différents fers mis en œuvre.
• Petit outillage spécialisé : burins, pinces, "martyr", griffes.
• Poste à souder TIG/MIG, chalumeaux, ARC.
• Disqueuses.
• Marteau pilon.
• Perceuse a colonne.
Les Moyens d’évaluation mis en œuvre et suivi :
-

Appréciation et commentaires des exercices faits par le stagiaire
Questionnaire d’évaluation et de satisfaction à compléter par le stagiaire
Attestation de fin de formation délivrée au stagiaire
Attestation individuelle d’assiduité et de présence remise au commanditaire
Attestation de présence par demi-journée co-signée stagiaire-formateur
Bilan de fin de stage
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