BP Menuisier
FILIERE BOIS

Formation par Alternance

PROGRAMME
Le titulaire de ce diplôme est un ouvrier hautement qualifié qui exerce
son métier en atelier ou sur chantier.
Il travaille le bois, ses dérivés et les
matériaux associés.
Il réalise des ouvrages de menuiserie
du bâtiment, d'agencement d’espaces , d'aménagement intérieur et
de mobilier urbain .
Après avoir fait l'état des lieux et
analysé l'existant, il exécute les dessins (épures, plans…), définit le processus de fabrication, réalise l'ouvrage et, enfin, le met en place.
Après quelques années d'expérience,
il peut évoluer vers la qualification
de maître ouvrier et/ou assure la
fonction de chef d'équipe. Il peut
ensuite reprendre ou créer une entreprise.
Conditions d’admission :
 En contrat d’apprentissage
 En tant que Salarié d’entreprise
 En tant que Demandeur d’Emploi

Enseignements généraux
Expression Française et Connaissance du monde,
Mathématiques-Sciences, Anglais
Enseignements professionnels
Préparer le chantier
 Lire, interpréter plans, schémas...
 Réaliser les tracés d’atelier ou de chantier
 Etablir un quantitatif, le mode opératoire et les documents de fabrication et de pose
Fabriquer
 Optimiser et préparer les postes de travail
 Réaliser des gabarits, des appareillages, usiner des profils, des liaisons et des formes
 Mettre en forme des éléments cintrés
 Plaquer des surfaces
 Effectuer des opérations d’assemblage et installer les quincailleries et les accessoires
 Conditionner, stocker, charger et décharger
Mettre en œuvre sur le chantier
 Organiser les zones d’intervention et assurer la sécurité
 Déposer les ouvrages existants
 Tracer, implanter et préparer les supports nécessaires à la pose
 Préparer et ajuster les ouvrages
 Assurer la mise en position, fixer, solidariser les ouvrages
 Mettre en œuvre les produits d’étanchéité
 Installer les habillages, les miroiteries…

Lieux de formation :

Assurer le suivi et clôturer le chantier
 Contrôler la qualité
 Evaluer l’avancement des travaux et vérifier sa conformité
 Assurer le repliement et le nettoyage du chantier

BTP CFA Charente
BTP CFA Charente-Maritime
BTP CFA Vienne

Assurer le SAV
 Effectuer la maintenance de 1er niveau,
 Diagnostiquer des dysfonctionnements et proposer des améliorations et réparer
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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

