Code CPF : 220521 (demandeur
d’emploi)
Public :
Tout public
Pré requis :
Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire
et compter
Nombre de participants :
12 maximum
Organisation pédagogique :
Immersion dans un groupe de formation
initiale - groupe constitué - entrées et
sorties permanentes

Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation
professionnelles et d'apports théoriques...

Moyens pédagogiques :
Atelier de la spécialité menuiserie
Matériel professionnel individuel et
collectif

Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
Un bilan intermédiaire au cours de la
formation, grille de progression
pédagogique

Modalités d’évaluation des acquis et/
ou de la certification :
Contrôle en cours de formation et
évaluation ponctuelles

Validation :
CAP Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement niveau V
Profil des intervenants : Enseignants de
l’Education Nationale de la spécialité

Durée :
A déterminer selon le profil du stagiaire
Un stagiaire déjà titulaire d’un diplôme
sera dispensé de l’enseignement général

Dates :
Nous consulter
Lieu :
GRETA Oise
Beauvais & Compiègne
Tarif : Nous consulter

CAP Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et agencement
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’activités au sein

d’entreprises des secteurs de la menuiserie, de l’agencement et de la
production de mobiliers
 Réaliser des ouvrages et des produits en bois et matériaux dérivés

PROGRAMME
 Lecture de plan –Dessin technique

 Lire et décoder des documents techniques
 Réaliser des tracés professionnels
 Techniques d’usinage et de façonnage

 Exploiter les documents de fabrication
 Installer, régler et mettre en sécurité les postes
d’usinage
 Usiner sur machines mono/multi-opératrices
 Contrôler les usinages réalisés, effectuer les actions
correctives
 Techniques d’assemblage et de montage

 Coller et monter les ouvrages et produits
 Assembler et solidariser les liaisons
 Equiper en quincailleries et accessoires
 Techniques de pose et d’installation

 Préparer le produit à la situation de pose
 Poser les équipements et accessoires
 Fixer, solidariser aux supports
 Techniques de finition et de traitement

 Appliquer un produit de traitement et de finition
 Lustrer les surfaces finies
 Prévention Santé Environnement

 Acquérir des connaissances dans le cadre de la
prévention, de la santé et de l’environnement
 Enseignement général

 Français
 Histoire / Géographie
 Mathématiques / Sciences

Votre contact :
Pauline BRILLAN
Thierry FOURNAISE
Conseillers en formation continue
Greta.oise@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 74 31 44

