
 

 

 

VERRIER 

METIER 

Le verrier commence son activité en 

fabriquant le verre en chauffant la silice à une température avoisinant les 1.300°. Ensuite, il travaille la 

matière en retirant les impuretés, et la souffle. Il façonne le verre pour produire de la verrerie de table, de 

laboratoire, des objets décoratifs. C’est avec plusieurs procédés qu’il parvient à la fabrique d’objets de verre 

filé (chalumeau, recours à l’air comprimé). 

PROFIL 

Le métier de verrier demande une très bonne connaissance des propriétés de la pâte de verre. Il est adroit 

et rapide. Son sens de la créativité est primordiale pour la fabrication de pièces uniques. C’est un travail 

physique. Les bras et le dos sont fortement sollicités pour enchaîner la cueille du verre tout au long de la 

journée. De plus, le verrier doit faire preuve d’une très bonne résistance à la chaleur générée par les fours.  

CARRIERE 

Le verrier travaille soit dans de grands ateliers soit dans des entreprises artisanales. La pratique et 

l’expérience acquise, le verrier peut évoluer vers des postes très qualifiés tels que celui de chef de place, 

chargé de réaliser les parties les plus délicates de l’objet, ou chef d’équipe. Le verrier peut également se 

spécialiser dans la verrerie d’art, les arts de la table, la signalétique, la cristallerie. Avec de bonnes notions de 

gestion et de comptabilité, le verrier peut reprendre ou créer un fonds de commerce. 

 

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : CAP arts du verre et du cristal, CAP arts et techniques du verre option décorateur sur verre, CAP 

souffleur de verre option enseigne lumineuse, CAP souffleur de verre option verrerie scientifique 

Niveau IV : BT dessinateur en arts appliqués option verrerie cristallerie, BMA arts et techniques du verre, BAR 

pro artisanat et métiers d’art option verrerie scientifique et technique. 

Niveau V : DMA décor architectural option arts du verre et du cristal. 

Lien QR Code de la CFMA : 

 


