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Menuisier

OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du BP MENUISIER et
à l’exercice de ce métier. Réaliser et mettre en œuvre des menuiseries intérieures (portes,
agencements, parquets, escaliers, rangement). Réaliser et mettre en œuvre des menuiseries
extérieures (portes, fenêtres, volets, façades de magasin, …). Contribuer à l’esthétisme
d’ensemble des espaces.

PROGRAMME

Prérequis
Posséder un CAP Menuisier Fabricant
ou un CAP Menuisier Installateur.
Pour d’autres diplômes de niveau 3 ou supérieur,
nous contacter.

PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxMoins de 29 ans (dérogations possible)
Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité

Employabilité

DURÉE
Ce diplôme se prépare en 2 ans.

Date
Entrée en formation entre septembre et décembre.

CONTACT
CFA BTP HESDIGNEUL
Estelle DEPRÉ | Tél. : 03 21 10 38 38

Décoder et analyser les documents
techniques, les données de définition
et les données opératoires.
Relever et réceptionner une situation
de chantier.
Choisir, adapter et justifier les solutions
techniques.
Établir les plans d’exécution d’un ouvrage.
Établir les quantitatifs de matériaux,
composants et ouvrages.
Établir le processus de fabrication,
de dépose et de mise en œuvre.
Établir les documents de planification
et de suivi de réalisation.
Organiser te mettre en sécurité
les postes de travail.
Exécuter les tracés et les épures
d’un ouvrage.
Préparer les matériaux, quincailleries
et accessoires.

Conditionner et stocker les ouvrages.
Mettre en sécurité la zone d’intervention.
Organiser et effectuer les opérations
de mise en œuvre sur chantier.
Contrôler la conformité de la fabrication
et la mise en œuvre sur chantier.
Assurer la maintenance des ouvrages.
Maintenir en état les matériels,
les équipements et les outillages.
Communiquer avec les différents
partenaires.
Traiter les déchets et protéger
l’environnement.
Prévention et Sécurité :
SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
R408 (échafaudage).
Enseignements généraux :
Mathématiques, Sciences Physique
et Chimie, Expression et Connaissance
du Monde, Anglais.

Installer et régler les outillages.
Réaliser les opérations d’usinage,
de mise en forme, de plaquage,
de montage et de finition.
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