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Titre professionnel Menuisier aluminium

Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Préparer le Titre professionnel Menuisier aluminium verre

Le menuisier en aluminium travaille à la fois en atelier et sur un chantier.
Objectifs de la formation :
• Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium : fenêtres, portes, gardes-corps, cloisons dans le cadre
d’aménagement intérieur, verrières, vérandas et loggias

• Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
• Préparer et installer des structures légères en aluminium

Contenu :
Fabrication des ouvrages en menuiserie aluminium
• Organiser le processus de fabrication en menuiserie aluminium
• Installer des outils sur des machines dédiées à la fabrication en menuiserie aluminium
• Débiter des profils et tôles en aluminium
• Usiner des profils en aluminium
• Assembler et équiper des ouvrages plans en aluminium Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures
• Installer des menuiseries extérieures
• Poser des fermetures extérieures et éléments de sécurité Préparer et installer des structures légères en aluminium
• Préparer et approvisionner un chantier pour l’installation d’une structure légère en aluminium
• Installer des structures légères en aluminium

 

*Formation financée pour les demandeurs d’emploi éligibles par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er
niveau de qualification.

Public concerné :
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Faire preuve de motivation pour exercer l’activité de menuisier aluminium, comprendre des consignes écrites et orales, avoir une bonne
représentation spatiale, faire preuve d’habileté, être sensibilisé à sa sécurité et à celle des autres.

Lieu de formation :
Lycée des Métiers du bâtiment Sillac - 360 rue de Bordeaux 16000 Angoulême

Résultat attendu :
Titre professionnel Menuisier aluminium verre. Ministère chargé de l'emploi.
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Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 5

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra 5 ou niveau 5

Type de parcours de formation :
Parcours indivualisé.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d'emploi sur prescrition du conseiller emploi et sous réserve
d'éligibilité. Le Greta est mandaté par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dspositif HSP 1er niveau de qualification.

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 18/10/2021 30/06/2022
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Selon

positionnement
Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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