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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Titre professionnel menuisier de fabrication bois et dérivés - Code CertifInfo 90681
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 241092 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Validation du TP + retour à l'emploi

Programme de la formation
Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l'environnement professionnel, adaptation du parcours de formation (1 semaine).
Module 1. Fabriquer en série des parquets, lambris et éléments décoratifs en bois ou panneaux
dérivés : maintenance et réglage de machines-outils pour des opérations de débit, corroyage,
calibrage et profilage - fabrication en série, contrôle et conditionnement de produits finis (8
semaines).
Module 2. Fabriquer en petite série des menuiseries et meubles en bois ou panneaux dérivés :
maintenance et réglage de machines-outils pour réaliser des assemblages et profilages simples ou
complexes - fabrication en petite série, contrôle, conditionnement et stockage de pièces d'ouvrage (6
semaines).
Module 3. Assembler, équiper, monter des menuiseries et meubles en bois ou panneaux dérivés :
Assemblage de pièces usinées - équipement et montage de menuiseries et de meubles (5 semaines).
Une sensibilisation au développement durable est réalisée tout au long de la formation : optimiser la
matière en limitant les chutes, assurer le tri des déchets, travailler en sécurité pour limiter les risques
d'accident.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
H2202 : Conduite d'équipement de fabrication de l'ameublement et du bois

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
700 heures en centre, 70 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien téléphonique indispensable après réception de votre mail
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Pertinence du projet professionnel, dynamisme, motivation
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
A DEFINIR
10000 - Troyes
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Pascal Boyer
Téléphone fixe : 0785300794
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
HIGH ARTISANAT
SIRET: 83342707300022
Responsable : Boyer
Téléphone fixe : 0785300794
Site web : https://www.highartisanat.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 31/12/2024
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
A DEFINIR
10000 - Troyes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
HIGH ARTISANAT FORMATIONS
SIRET : 83342707300022
Adresse
3 B RUE GUIGONIS
06000 - Nice
Téléphone fixe : 0785300794
Contacter l'organisme

