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

Objectifs de formation :
Compétences visées :
●
●
●
●

Réaliser la pose d’éléments, de charpente, de portes, de fenêtres et de toute production faisant appel à des matériaux et à des
techniques du travail mécanique et manuel du bois.
Utiliser des différentes essences de bois ainsi que d’autres matériaux à base de bois (stratifiés, mélaminés, médium …).
Mettre en œuvre un processus de fabrication qui peut comporter des phases automatisées. Le lieu d’intervention privilégié est le
chantier.
Le menuisier installateur peut être amené à préparer en atelier des éléments d’adaptation ou d’ajustement des ouvrages et/ou produits
à poser.

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

Contenu :
Formation professionnelle
Dessin technique
Métré
Technologie
Analyse de fabrication
Décoder, analyser des documents techniques
Lecture de plan
Effectuer un choix technologique
Établir les débits de matières et de composants
Organiser un poste de travail
Traduire une solution technique
Établir ou compléter un processus de fabrication
Installer, régler les outils, les pièces
Conduire les opérations de sciage, d’usinage, de montage
Assurer les opérations de pose
Conduire un système automatisé
Assurer la maintenance et l’entretien des outillages
Formation générale
Sauveteur secouriste du travail

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisème est necessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Lieu de formation :
46 rue de la Bugellerie (Pôle bâtiment du lycée Nelson Mandela) 86100 Poitiers
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Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale : CAP Menuisier installateur

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau 3

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau 3 ou infra 3

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours personnalisable

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

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2021/2022

06/09/2021

31/12/2022

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
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 de Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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