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Menuiserie, ébénisterie

Menuisier fabrication bâtiment ameublement
Titre Professionnel niv. 3 - Formation Diplômante de Niveau 3 -

Informations

Public

> Durée 588h à 1253h

> Tout public à partir de 16 ans ou après la 3e

> Apprentissage & Formation
continue

Cadre de financement
> Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation, Plan de
formation, CIF, CPF

Prérequis
Aptitude physique pour le métier
Notions de trigonométrie

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Titre Professionnel Menuisier/re de Fabrication Bâtiment Ameublement du Ministère chargé de l'Emploi, de niveau V.

Descriptif
• L'activité s'exerce dans des entreprises de taille variable soit sur un travail posté, soit en tenant indifféremment tous les postes mais toujours
selon une organisation de type industriel.
• Elle repose sur la conduite d'une ou de plusieurs machines, fonctionnant sur le principe de l'enlèvement de copeaux, sur lesquelles il faut assurer
des opérations simples de réglage et de maintenance préventive.
• Le menuisier de fabrication bâtiment ameublement effectue seul les opérations de débit, d'usinage et de profilage de pièces d'ouvrages menuisés
telles que meubles, huisseries, portes, fenêtres, à partir de bois massifs, de matériaux dérivés du bois et matériaux associés.
• Pour y parvenir, il dispose de documents de fabrication et de consignes verbales remis par le chef d'atelier. Il met en oeuvre différents types de
machine couramment utilisées dans la profession (scie à panneaux, scie à format, perceuse multibroche, plaqueuse de chants, toupie, cadreuse,
ponceuse, matériel portatif, etc.) à réglage manuel et à positionnement numérique.
• La prise en compte des principes de développement durable ? le tri sélectif des déchets, la loi sur l'eau, la loi sur l'air notamment ? a une incidence
sur l'organisation de l'entreprise qui, pour assumer sa responsabilité sociétale et environnementale, met en place des procédures spécifiques
applicables à tout le personnel de fabrication notamment.
• L'emploi s'exerce de manière sédentaire en atelier.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Formation diplômante niveau V.
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S'inscrire à cette formation :
LYON

ORLÉANS

Tél : 04 78 53 22 00

Tél : 02 38 70 53 00

49, rue Feuillat

23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées

69003 LYON

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

