BAC PRO Technicien
Menuisier Agenceur

FILIERE BOIS

Formation par Alternance

PROGRAMME
Le titulaire du Bac Pro TMA intervient
en atelier et sur chantier pour fabriquer et mettre en œuvre différents
ouvrages de menuiserie extérieure et
intérieure ainsi que des aménagements de pièce.
Il prépare les processus de réalisation
d’un ouvrage à partir du dossier architectural, des concepts et normes
de la menuiserie et de l’agencement
et des contraintes de l’entreprise.
Il réalise les ouvrages selon les techniques et procédés courants de fabrication et de mise en œuvre de la menuiserie et de l’agencement,
Il organise, anime et gère le suivi de
la réalisation d’un chantier dans le
cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers et compagnons professionnels.
Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi
Lieux de formation :
BTP CFA Vienne

DIPLÔME
BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL (BAC PRO)

Enseignements généraux
Expression et Ouverture sur le monde, Mathématiques, Sciences, Anglais, EPS,
Economie/Gestion, Sciences et techniques industrielles
Enseignements professionnels
Gestion des données
• Identifier la situation et les sources d’information
• Sélectionner et transmettre les informations nécessaires
Etude et gestion techniques
• Etablir les relations données/solutions
• Comparer, choisir les solutions techniques et les transmettre
Gestion de l’ouvrage
• Définir la matière d’œuvre
• S’assurer de la disponibilité outillage, hommes...
• Définir le processus et établir les documents de fabrication et de suivi
• Définir le volume de travail
Lancement, fabrication, pose
• Contrôler les stocks et vérifier la conformité des approvisionnements
• Rendre compte et ajuster les besoins
• Distribuer le travail et organiser la relation entre les postes
• Régler les matériels
• Réaliser tout ou partie d’ouvrage
• Réaliser la mise en œuvre sur site
• Effectuer un contrôle quantitatif, qualitatif et apporter les solutions de correction et d’optimisation
Suivi et économie de chantier
• Gérer les approvisionnements
• Gérer les délais
• Gérer la qualité
• Gérer la maintenance et la garantie de fonctionnement

DUREE
De 1 an à 3 ans

NIVEAU D’ENTREE
Fin de cycle collège ou
niveau assimilé

NIVEAU DE DIPLÔME
Niveau 4
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DE NOS CFA

Des plateaux techniques professionnels
Une équipe de formateurs experts
Une filière de formation complète : CAP, BP,
BAC PRO, BTS
Des liens étroits avec les entreprises et les
branches professionnelles
Un service de restauration
et d’hébergement
Un service d’animation
La gratuité de la formation

NOUS CONTACTER
BTP CFA Charente (16) — Véronique MALGOGNE
05 45 90 14 11— veronique.malgogne@ccca-btp.fr
BTP CFA Charente-Maritime (17) — Valérie MOUSSERON
05 46 74 37 22— valerie.mousseron@ccca-btp.fr
BTP CFA Vienne (86) — Sandrine GAUCI
05 49 57 14 66— sandrine.gauci@ccca-btp.fr

