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OBJECTIFS
Acquérir la qualification et les compétences nécessaires à l’obtention du CAP MENUISIER 
FABRICANT 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.

PUBLIC
Par la voie de l’apprentissage :
xxDe 16 à 29 ans (dérogations possibles)
xxDès 15 ans pour les jeunes sortants de 3e

Dans le cadre de la formation continue :
xxDemandeur d’emploi
xxContrat de professionnalisation
xxEmploi d’avenir
xxPlan de formation
xxCPF

Facilité Employabilité 

Prévention et Sécurité : 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
R408 (échafaudage).

Enseignements généraux : 
Français, Histoire-Géographie, PSE, 
Mathématiques, Sciences, Anglais, EPS.

PROGRAMME

www.btpcfa.com

DURÉE 
Ce diplôme entre 1 et 2 ans selon expérience.

Date 
Entrée possible tout au long de l’année.

Menuisier Fabricant

cap Certificat d’aptitude
professionnelle
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• Optimiser et tracer le débit des bois et 
dérivés.

• Effectuer des tracés (épure, plan sur 
règle, mise au plan) simples.

• Reporter les tracés sur les éléments et 
les pièces à fabriquer.

• Exploiter les documents de fabrication 
et les tracés effectués.

• Préparer les outillages, montages et 
accessoires selon les données.

• Installer, régler et mettre en sécurité 
les postes d’usinage.

• Usiner sur machines conventionnelles 
mono ou multi-opératrices.

• Usiner sur machines mono/multi-
opératrices à positionnement numérisé.

• Contrôler les usinages réalisés, 
effectuer les actions correctives.

• Plaquer et affleurer les éléments ou 
volumes d’agencement.

• Coller et monter les ouvrages et 
produits.

• Assembler et solidariser les liaisons.

• Ferrer, installer les organes de mobilité.

• Vitrer les parties claires.

• Équiper en quincailleries et accessoires.

• Poncer et égrainer les surfaces.

• Appliquer un produit de traitement et/
ou de finition.

• Nettoyer et lustrer les surfaces 
finies.Vérifier la conformité des 
éléments, produits et ouvrages réalisés.

• Consigner le temps passé et les 
problèmes rencontrés.

• Renseigner les documents de suivi de 
fabrication.

• Effectuer la maintenance de premier 
niveau sur les machines.

• Remplacer les organes de coupe sur les 
machines fixes et portatives.

• Maintenir en état les matériels et 
outillages manuels ou mécaniques.
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